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CORRESPONDANCE .

M. Treviranus , nomm6 dernierement correspondant de la section de

Botanique, remercie 1'Academic.

M. Demonville demande que des Commissaires soient charges d'exa-

nainer les travaux qu'il vient de tenniner concernant Jupiter ,
ses satellites

et la Lime. Ces nouveaux me"moires n'e"tant que des paraphrases d'une

the"orie sur laquelle ila de"ja b\.k fait deux rapports, on ne donne aucune

suite a la demande de M. Demonville.

Le conseil municipal de Montbe"liard ^crit qu'une statue representant

George Cuvier, sera erig^e sur une des places de cette ville le a3 Aout

prochain, jour anniversaire de la naissance de 1'illustre naturaliste. II

te"moigne le voeu qu'une deputation de 1'Academie puisse assister a cette

cer^monie.

METEOROLOGIE. Diminution des sources dans I'ancien Poitou et dans la

Charente-Inferieure.

M. Fleuriau de Bellevue ,'correspondant de 1'Academie
,

lui a transmis

les resultats des recherches auxquelles il s'est livr^, dans la vue de repondre
a cette question pos6e par le congres scientifique de Poitiers en sep-



lembre 1 834 : Quelle est la cause de la diminution que Ion remarque

depuis vingt ans dans le nombre et le volume des sources ?

SuivantM. Fleuriau, c'est seulement depuis dix ans et npu pas, comme on

ledit, depuis environ vingt ans, que les sources ont diminue dans la contree

qu'il
habite. Ce phenomene, il 1'attribue excltisivement a une diminution

dans la quantite d'eau qui est toiubee sous forme de pluie. M. Fleuriau ne

cioit pas qu'il soit necessaire d'en chercher la cause, ainsi que divers me-

teorologistes 1'ont fait ,
dans les travaux dedessechement, d'irrigations, de

canalisation; dans les tranchees pratiquees tant pour les routes nouvelles,

les mines et les carrieres
, que pour la grande division des proprietes ,

et

qui ne permettent pas atix eaux souterraines voisines de la surface
,
de

parcourir d'aussi longs trajets qu'autrefois. Quoique 1'appauvrissement et

la disparition des sources aientete, dans ces dix dernieres annees, pour le

Poitou et la Charente-Inferieure une veritable calami to
,

les recoltes ne

paraissent pas en avoir souffert. Ce fait curieux
,
notre auteur 1'explique

en remarquant que la diminution annuelle de la pluie n'a pas porte

egalement sur tous les mois. Voicj ,
au surplus, et presque dans les pro-

pres termes de M. Fleuriau, le resume des observations meteorologiques

sur lesquelles il se fonde. Elles ont etc faitesa la Rochelle, de 1777 a 1793,

et dans le canton de Courc.on, de 1810 a i833 inclusivement (i).

La diminution sensible des pluies ne date que de 1'annee i8a5.

Les huit mois de f^vrier a septembre inclusivement ne recoivent
,

a

La Rochelle ,
en general, que des pluies mediocres

, qui, etant bientot

absorbees par I'action du soleil
,
des vents et de la vegetation , ne peuvent

penetrer assez profondement pour alimenter suffisamment les sources.

On voit, en effet, que la moyenne de ces huit mois n'a t que de

uo lignes 3 dixiemes par mois, dans les trente-deux annees qui precedent

1826, et que de 19 lignes 9 dixiemes dans les neuf dernieres annees,

y compris i833.

Les quatre moisd'octobre,noYembre, decembre et Janvier sont, en quel-

(i) Ces observations ont etc faites d'abord a 4 et ensuite a environ 12 metres au-

dessus du niveau de la mer
,
savoir ,

les premieres par feu M. Seignette ,
secretaire de

1'Acade'mie; celles de 1810 a 1829, a la Vallerie, par feu M. de Monroy, directeur

(avec M. Fl.) d'un desse'chsment de 6 mille hectares sur les bords de la Sevre Niortaise;

finalement, elles ont ete' continuees a Courcon par M. Vincent. On a touj ours employele

ineme udometre, qui (on s'en est assure; est encore parfaitement intact. Le sommaire

de ces observations, jusqu'en 1827, -est consigne dans les Annales de Chimie et de Phy-

sique de 1829, tome XLII , page 36o. ( Note de M. Fleuriau. )
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que sorte, les seuls qui puissent approvisionner les sources pour un certaiu

temps ,
a raison du grand volume et de la longue duree de leurs pluies, ainsi

que de la faible evaporation qui regne dans cette pe>iode de I'ann6e. On a

recueilli, en effet, mensuellement, pendant ces quatremois des trente-deux

annees pr6citees, 3a lignes 8 dixiemes, ce qui donne pres d'un pouce d'eau de

plus par mois que les hint mois prec&lens de la meme periode; or il n'est

tombe que a3 lignes 5 clixiemes d'eau dans les quatre pareils mois des neuf

dernieres annees; ilya done une diminution, dans la cause alimentaire des

sources, de 28 pour cent entre ces deux pe>iodes, difference suffisante pour

expliquer le ph^nomene que les environs de la Rochelle ont presente.

L'e"galite presque complete qui existe entre les quantits totales de pluie

des huit mois de fe"vrier a septembre de 1'une et de 1'autre periode (
la

difference n'est
,
en effet

, que de 4 dixiemes de ligne par mois, ou d'en-

viron 2 pour cent
) ,

merite d'autant plus d'etre signalee , que ces huit

mois sont ceux pendant lesquels la plupart des vegetaux prennent leur

accroissement et parviennent a la maturite.

D'apres cette remarque, on ne doit pas s'etonner si la forte diminution

de pluie des neuf dernieres annees, ne parait avoir eu aucune influence sur

les recoltes de cette meme periode, qui, en general, a ete tout aussi pro-
ductive que la precedente.

L'annee i834 a presenle le plus grand de tous les deficits. On n'y

compte que quatre-vingt-quatorze jours de pluie et 17 pouces 4 lignes
8 dixiemes d'eau, tandis que les moyennes des trente-deux annees precitees,
ont ete de cent quarante-huit jours et de 24 pouces 5 lignes 4 dixiemes,
ce qui donne une diminution de 29 pour cent sur 1'annee entiere

,
et

specialement de 55 pour cent sur les quatre mois de Janvier, octobre
,

novembre et decembre,

GEOGRAPHY PHYSIQUE. Statistique des forages artesiens du departement
des Pyrenees- Orientales.

11 n'existait naguere, dans le departement des Pyrenees-Orientales, au-

cune source artesienne artificielle. Aujourd'hui les forages s'y multiplient

ique des puits
Le tableau suivant fera connaitre la situation des principaux de ces

puits, leur profondeur, la hauteur.du jet au-dessus du sol, etenfin, les

quantites d'eau qu'ils fournissent par minute, exprimees en litres.
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DATE
du

forage.
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rant de liquide ascendant avail de volume. Dans aucun des forages des

Pyrenees-Orientales, on n'a traverse en totalite les terrains de sediment

tertiaires.

ASTRONOMIE. Nouvelle fiphemeride de la Comete de Hallejr.

Parmi les articles de correspondance de la seance d'aujourd'hui ,
nous

avons remarque au n 287 des Astronomische Nachrichten de M. Schu-

macher, unenouvelle phemeridede la comete de Halley, due a M. Lehmann,

pasteur a Derwitz pres de Potzdam. M. Lehmann a calcule avec un soin

minutieux les perturbations que la comete a eprouv^es pendant ses deux

dernieres revolutions. Les elmens elliptiques , pour 1'epoque actuelle,

qui sont sortis de cette laborieuse discussion ,
ont ensuite servi a deter*

miner les positions consignees dans le tableau suivant, ou la distance

moyenne du soleil a la terre est cens^e 1'unite.

DATE.
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Ges resultats different
,
a plusieurs egards ,

de ceux qui ont etc deja

publics. Ainsi , par exemple , M. Lehmann fait remarquer que d'apres

1'ephemeride calculee par M. Boguslawski sur les elemens elliptiques
de

M. de Pont6coulant
,
la comete serait a sa moindre distance de la terre ,

le

6 octobre , tandis que ,
suivant lui

,
le passage de 1'astre par le point de cette

moindre distance n'aura lieu que le 19 du meme mois (i). Cette difference

est importante; car le 19 et le 6 octobre correspondent, le premier

de ces jours a une nouvelle
,

et le second a une pleine lune. Si 1'e-

ph^meride de M. Lehmann est exacte, la comete se verra bien plus

eclatante qu'on ne devait 1'esperer.

ASTRO\OMIE. Clemens paraboliques de la Comete decoucerte au commen-

cement de cette annee par M, Boguslawski^

Passage au perihelie i835. avril , 3,4476 temps moyen de Greenwich.

Longitude du perihelie ao4. iq'.33" . ,_
> Comptes de 1'equin. mojen de 1 835.

Nceud Sg . 4- 12 '

Inclinaison 9. i'.56"

Log. de la distance perihelie 0,8140222
Sens du mouvement retrograde.

Ces eldmens ont te calcules par M. C. Rumker.

ANTIQUITES EGVPTIENNES. M. Richard, capitaine de corvette en retraite,

ecrit qu'il a trouve , dans les phenomenes dequidistances lunaires ? les

moyens d'expliquer naturellement ce que les monumens egyptiens ren-

ferment de plus extraordinaire. Tout le ridicule qu'on voudra
,
dit-il

, si

je me trompe; un peu de justice si je dis vrai. Voila ce que je demande.

M. Richard sera invite a envoyer son memoire.

(i) Une e'phemeride ,
calcule'e par M. Bouvard ,

sur des ele'mens obtenus aussi par

M. de Pontecoulant, donnait le neuf octobre pour la date de la moindre distance de

la comete i la terre.



MEMOIRES PRESENTES.

MECANIQUE ArruQUKE. Machine pour faire artificiellement de la glace.

Soufflerie continue, par M. J.-B. CELLIER BLUMENTHAL.

(Commissaires, charges d'examiner ce memoire, MM. Girard, Navier,

Poncelet.)

Le moyen dont M. Cellier veut faire usage pour engendrer artificielle-

ment de la glace, est celui de Leslie. La nouvelle machine presente

seulement une beaucoup plus grande elendue de surface absorbante et

est destinee a fonctionner d'une maniere continue. Suivant M. Cellier,

sa glace ne reviendrait qu'a i fr. 5o c. les 100 kilogrammes.
On se fera une idee suffisante de la seconde machine de M. Cellier, de

sa soufflerie continue
,

si Ton imagine que six soufflets ordinaires soient

attaches longitudinalement, chacun par une de ses joues, aux six rayons

d'une roue verticale, tandis que 1'autre joue de chaque soufflet conserve

toute samobilite, mais est chargee d'un gros poids. Ces poids, pendant la

rotation de la roue, se trouvent tantot au-dessous et tantot au-dessus de

chaque soufflet. Dans le premier cas, Us ecartent leurs deux joues; dans

1'autre ilsles rapprochent, produisant ainsi alternativement, par la seule

action de la pesanteur, le double mouvement ordinaire de ce genre d'ap-

pareil. Supposez maintenant toutes les tuyeres dirigees vers le centre de

la roue, et vous y engendrerez non-seulement un vent continu, mais qui

plus est, un vent a peu pres constant.

CHIMIE. Nouvelles Recherchespour servir a I'histoire de I'Opium et de ses

principes ,par M. J. PELLETIER.

(Commissaires, MM. Thenard, Dumas, Robiquet.)

.

Ce nouveau travail de M. Pelletier a etc fait, pour la majeure partie, non

sur 1'opium en nature, mais sur une masse considerable d
1

'eaux-meres ac-

cumulees, provenant d'une manufacture de produits chimiques. Les re-

cherches de 1'auteur ont d'abord porte sur les eaux-meres ammoniacales de

morphine, qu'on avail jusqu'ici perdues, et qui semblent, cependant,

pouvoir fournir des quantites notables de morphine, de narc&ne et de

codeine. M. Pelletier prouve ensuite que les eaux-meres alcooliques elles-

a..



memes meritent quelque attention. Un chapitre est consacre a la raatiere

trouvee dans 1'opium, en 1826, par M. Dublanc. Cette matiere, suivant

M. Pelletier, serait un melange de m^conine et de codeine.

En essayant d'extraire la morphine a 1'aide de la chaux, 1'auteur du

mmoire retrouve la substance qu'il appellepara-morphine, parce que sa

composition chimique est prcisement celle de la morphine, dont elle

differe, au reste, en ce qu'elle ne rougit pas par 1'acide nitrique concentre^

en ce qu'elle ne forme pas de sels cristallisables avec les acides; en ce

qu'elle ne devient pas bleue par les sels de fer.

M. Pelletier a fait 1'analyse d'un opium que le general Lamarque avait

recueilli dans sa terre d'Eyres, departement des Landes. II y a trouve la

morphine en plus grande proportion que dans 1'opium d'Orient, tandis que
la narcotine n'y existe pas. Cette disparition complete d'un principe im-

mediat
,
est de nature a interesser les physiologistes ;

mais elle ne pourra

nuire a la valeur commerciale de 1'opium du midi de la France, car, en

Pharmacie, on cherche, tant qu'on peut, a depouiller 1'extrait d'opium de

narcotine.

La narce'ine sur laquelle 1'auteur promet de plus amples rechercb.es ,
a

comme 1'amidon
,
la propriete de colorer 1'iode en bleu.

Le dernier chapitre du memoire de M. Pelletier } est relatif a une subs-

tance que ce chimiste appelle pseudo-morphine a cause qu'elle jouit des

deux proprietes les plus caracteristiques de la morphine, savoir, celle de

rougir par 1'acide nitrique, et la propriete de devenir bleue par les sels de

fer. La pseudo-morphine nestpas veneneuse. L'analyse chimique y a fait

trouver : 62,7 de carbone; 5,8 d'hydrogene: 4' cl'azote et 87,4 d'oxigene.

II y a ici
,
environ un quart de moins de carbone que dans la morphine et

le double d'oxigene.

CHIMIE PHARMACEUTIQUE. Memoire sur la preparation de tous les extraits

pharmaceutiques par la methode de deplacement, au moyen d'un appa-
rell approuve par I'Ecole de Pharmacie ; suivi d'un tableau donnant

exactement les quantites d'extraits fournies par chaque plante / par

M. DAUSSE.

( L'auteur presente ce memoire pour le concours MONTYON. )

M. Dausse ne d6crit pas dans son memoire le precede qu'il emploie ;
il

le fera fonctionner sous les yeux des commissaires de 1'Academic. L'au-

teur voudrait que les medecins ordonnassent settlement des extraits sees
,



attendu, dit-il
, qu'ils se pretent mieux aux melanges, et qu'ils per-

tnettent un dosage plus exact. Deux grands tableaux font connaitre le

rapport trouve par M. Dausse ,
entre le poids de chaque nature de subs-

tance et celui de 1'extrait sec qu'elle fournit.

MECANIQUE. Memoire sur la Penetration des projectiles dans divers mi-

lieux resistans , et sur la Rupture des corps par le choc; par MM. Pio-

BERT et MORIW, capitaines d'artillerie.

-,fc

(Commissaires MM. Dupin, Navier, Poncelet.)

Les resultats consignes dans le memoire dont on vient de lire le titre,

sont extraits d'un travail execute a Metz par une commission que le mi-

nistre de la guerre a cbargee de faire des experiences principalement
relatives au service de 1'artillerie. On y trouve des recherches sur les lois

de la penetration des projectiles dans divers milieux, et notamment dans

les pierres, les magonneries ,
les terres, les bois et les metaux; des obser-

vations sur le mode de rupture des boulets; sur le mouvement d'un corps

spherique dans un milieu mou, sous 1'action d'un effort de traction cons-

tant: etc. ^r-
*

En attendant que les commissaires de PAcade"mie aient apprecie le me-
rite du memoire de MM. les capitaines Piobert et Morin

,
et qu'il nous soil

possible d'inserer dans ces feuilles une analyse de leur Rapport, nous

signalerons en pen de mots plusieiirs des consequences auxquelles ces

officiers sont arrives.

Lorsque des corps spheriques vont choquer des roches calcaires
, des

maconneries, des moellons, du bois, de la fonte, du plomb, le volume
de 1'impression faite dans le milieu choque, est proportionnel a la force

vive du projectile, c'est-a-dire a sa masse multiplied par le carre de la

vitesse.

Cette loi, deja indiquee par don George Juan, n'avait jamais 4te verifiee

pour de grandes vitesses. Les auteurs du Memoire ont ordinairement

employe des boulets de 24, de 16, de 12, lances sur le but a des distances

de ao a a5 metres, avec des charges qui allaient quelquefois jusqu'a la

rnoitie du poids du boulet
; avec des vitesses qui, au moment du choc,

s'elevaient jusqu'k 5^5 metres. Dans plusieiirs expdriences, ils se sont

meme servis de boulets de 3g kilogrammes, tires a 1'aide de 1'obusier de

8 pouces.
Si Ton appelle K le rapport ,

constant pour un meme milieu, de la force



vive du projectile
au volume de I'impression ,

on deduit des experiences

les valeurs suivantes :

Bois de sapin K== 3 940 ooo.

Maconnerie de moellons avec la chaux de Metz. R= 4 ^2O '

Boisdechene R= 6020000.

Calcaire oolithique de Metz R= 835oooo.

Plomb R= 22 iSoooo.

Fonte. . , R= 164 600 ooo.

Jusqu'a line certaine linoite de duret et de vitesse, le projectile se

rompt en se divisant suivant des secteurs spheriques dont 1'arete com-

mune de separation est le diametre normal du point qui a, le premier,

louche le but. Quand le mtal du boulet est tres dur et cassant, comme

la fonte blanche ou melee, le projectile ne se deforme pas avant de se

rompre. S'il est un peu malleable, comme la fonte grise ,
le projectile

s'aplatit
a la partie choquante, s'elargit vers le milieu, et c'est ensuite

qu'il se partage en secteurs.

Quand le corps choque est tres dur, comme la fonte, et que la vitesse

d'arrivee depasse 70 metres par seconde, le mode de rupture est diffe-

rent. Alors la partie anterieure du boulet se deforme et devient la base

d'un, ou, plus generalement, de plusieurs noyaux coniques, qui s'en-

veloppent les uns les aulres
,
et dans lesquels les angles des bases et des

generatrices diminuent graduellement a mesure que la vitesse augmente.
En outre, le reste du projectile se partage autour de 1'axe de ces noyaux,
suivant des plans meridiens.

Le travail de MM. Piobert et Morin renverse de fond en comble les

esperances que divers officiers avaient congues sur 1'emploi de la fonte

comme armature des revetemens a l'emplacement des breches, comme
massifs d'embrasures, et comme base principale de la construction du ma-

teriel d'artillerie destine a la defense des places. Pour le prouver, il nous

suffirait sans doute de dire, qu'en deux coups de boulet de 24 animes de

la faible vitesse de 265 metres par seconde, ces officiers fendirent, sur

un metre de profondeur, un bloc de fonte qui avait om,3o de large et un

metre de hauteur. Ajoutons, toulefois, que dans ces experiences, des

eclats metalliques volumineux etaient quelquefois lances a des distances

de 3o a 40 metres.

La chaleur developpee au moment de la penetration d'un projectile
dans

des pierres calcaires ou dans du mortier, n'a pu etre appreciee avec exac-



titude. II sui'fit, cependant, de remarquer que la poussiere contenue entre

la roche et le boulet, n'est plus a 1'etat de carbonate, qu'elle a coraple-

tement la saveur caustique de la chaux vive, que son acide s'est degage,

pour qu'onsoit autorise a affirmer que cette chaleur est tres intense.

Quant a la temperature qu'engendre le choc d'un boulet sur un corps

metallique ,
MM. Piobert et Morin essaient de la deduire de la teinte bleue

que prennent les bords tranchans des diverses lignes de rupture. Des ex-

periences de Rarsten les conduisent a supposer que cette chaleur est d'en-

viron 600 centigrades.

CHIMIE APPMQUEE. Memoire sur lafabrication et plus particulierement
sur le sechage de Idpoudre de guerre, par le lieutenant-general BAZAINE

au service de la Russie. :i '

(Commissaires, MM. Gay-Lussac, Rogniat, Seguier.)

Le memoire de M. Bazaine renferme un examen detaille des methodes

de sechage employees dans les diverses manufactures de France, d'Angle-

terre et de Russie , et surtout la description d'un precede a 1'aide duquel,
en mettant simultanement en jeu la chaleur et la vitesse de 1'air, cet

officier-general pense avoir obtenu toute la promptitude d'action et la sii-

rete desirables.

MEDECINE. Memoire concernant Faction des plantes contenantdu Tannin

et I'action du Tannin lui-meme
,
sur la propriete vomitive du Tartrite

antimonie de potasse, et sur diverses consequences therapeutiques

nouvelles; par M. A. TOULMOUCHE, medecin. a Rennes.

Dans ce memoire, destine au concours MONTTOK, 1'auteur se propose
d'etablir :

i. Que le tannin n'empeche nullement Faction vomitive du tartrestibi6

et que, par consequent, il ne doit pas etre employe comme antidote;
2. Qu'il en est de m erne des decoctions de plantes qui contiennent du

tannin, telles que celles de quinquina, de noix de galle, de racines de

ratanhia, de gentiane, de rhubarbe, de gomme kino, quoiqu'elles soient

preconis^es comme decomposantle tartrite antimonie depotasse et suscep-
tibles d!arreter ses effets;

3. Que la poudre de quinquina et- surtout celle de noix de galle,



empechent 1'action derem6tique,alorsseulementqu'elles arrivent dans 1'es-

toraac prealablement melangees avec ce sel;

4. Enfin, que le quinquina n'exerce aucune influence sur 1'action

vomitive du kermes et de 1'ipecacuanha.

PHYSIQUE. Recherches sur les Variations que les sels dissous en diverses

proportions produisent dans le point d'ebullition de I'eau ; par M. J.-N.

LEGRAND.

(Commissaires, MM. Gay-Lussac, Dulong, Dumas.)

M. Legrand s'est propose, ainsi que le titre de. son memoire 1'indique,

d'evaluer la variation qu'^prouve le point d'ebullition de I'eau
, suivant les

proportions de divers sels que cette eau peut tenir en dissolution. Pour

chaque nature de sel, 1'experience a et poussee depuis I'eau pure jusqu'a

I'eau entierement saturee. Voici les principaux resultats :

Proportion de sel Retard da terme d'ebullition de

pour 100 d'eau, I'eau sat.uree, en prenant

an point pour point de depart le degre

de saturation. d'ebullition de I'eau pure.

Chlorate de potasse. 61 ,5 4j2 centigrades.

Chlorure de barium 60, i 4 > 4

Carbonate de soude 4^>^ 4>6
Chlorure de potassium 69,4 8,3
Chlorure de sodium (sel marin) 4' 2 8, 4

Hydroclilorate d'aramoniaque sublime. .. 8,9 '4> 2

Tartrate neutre de potasse 296,2 14,6

Nitrate de potasse 335, i 16,9
Chlorure de strontium. i>7^ 1 7>^
Nitrate de soude 224,8 21,0

Carbonate de potasse 2o5,o 35, o

Nitrate de chaux. 362,2 5i ,o

Chlorure de calcium. 325, o 79>5

M. Legrand a remarque , pendant 1'ebullition de ces diverses dissolutions

salines, les soubresauts, si bien connus des physiciens, auxquels I'eau pure

estsujette.Quelquessels, meme en petites proportions, les pr^viennentpres-

que completement; d'autres, et en premiere ligne le tartrate neutre de

potasse, les favorisent a un haut degre. On croit gen^ralement que pour

empecher ces soubresauts
,

il suffit de jeter dans le liquide des parcelles
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d'un metal quelconque ; M. Legrand regarde cette opinion cornme une er-

reur : suivant lui, la nature du metal est le point essentiel, et les metaux

les plus oxidables, tels que le zinc et le fer, sont ceux qui agissent avec le

plus d'efficacite.

BOTANIQUE. Harmonic des organes vegetaux dtudies principalement dans

Tensemble d'une meme plante , par le comte DETRISTAH.

( Cornmissaires , MM. Mirbel, Adrien de Jussieu, Richard.)

Le memoire de M. de Tristan se compose de plus de 3oo pages in-4*.

Presses par le temps, nous sommes forces de renvoyer la publication de

I'analyse dece travail, a 1'epoque ou les comrnissaires de 1'Academie f'eront

leur rapport.

LECTURES.

PHYSIQUE . Des proprletes electriques particulieres que les substances mi-

nerales conductrices acquierent quand elles sont en contact avec I'eau ;

parM. BECQUEREL.

1(14

M. Becquerel avail deja fait voir que deux lames, 1'une d'or et 1'autre

de platiue, ne doanent naissance a aucun effet electrique de tension par
leur contact mutuel. II resultait, de plus, de ses experiences, que si apres

avoir attache ces deux lames aux deux extremites du fil d'un multiplica-

teur, on les plonge dans un liquide qui ne reagit pas chimiquement sur

1'or et sur le platine, il n'en resulte aucun. courant. D'autre part, le simple
contact de ces memes metaux avec le peroxide de manganese, 1'anthracite,

la plomhagine, etc., engendre de 1'electricite de tension. II etait done na-

turel d'etudier les courans dans des circuits fermes dont ces memes suhs-

tSnces feraient partie. Tel est le principal objet des recherches que
M. Becquerel a soumises aujourd'hui a 1'Academie.

Supposons qu'une lame de platine et un crislal de peroxide de man-

ganese soient plonges en partie dans une meme couche d'eau distillee,

c'est-a-dire dans un liquide qui n'agit chimiquement ni sur le premier, ni

sur le second de ces corps; que les deux extremites du fil d'un multipli-

cateur, puissent etre amenees, ensemble ou separement, a toucher, 1'une

la lame, la seconde le cristal, en sorte que le circuit soit ouvert ou ferme

a la volonte de 1'experimentateur. Eh bien ! il y aura deux cas distincts a

3



eonsiderer : Quand on ouvre et ferme le circuit a de courts intervalles,

1'aiguille magnetique de 1'appareil reste en repos; dans le cas , au contraire,

ou la solution de continuite a existe pendant plus de cinq minutes, 1'ai-

guille se devie an moment de la fermeture du circuit; Tangle qu'elle par-
court croit avec la duree de 1'interruption , mais la deviation ne subsiste

que quelques instans. Cette augmentation d'effet a probablement une

limite, determinee par la force avec laquelle les electricites tendent a

s'echapper des corps a la surface desquels elles se sont accumulees.

M. Becquerel annonce, au surplus, des experiences qui montreronta tous

les yeux, jusqu'a quel point il est permis d'assimiler les surfaces de la

lame de platine et du cristal de peroxide de manganese, a la coucheisolante

du condensateur.

L'instantaneite de la de'charge ,
dans les experiences dont nous venons

de rendre compte ,
n'a plus lieu quand la portion immergee du cristal

a une grande etendue, c'est-a-dire, plusieurs centimetres carres
, par

exemple. Suivant M. Becquerel ,
le peu de conductibilite du mineral ne

permet pas alors a toute 1'electricite intermoleculaire de s'ecouler subi-

tement.

M. Becquerel ayant plonge dans 1'eau
,
mais seulement a moitie , un

morceau de peroxide de manganese compose de crislaux groupes irregu-

lierement
,
a pu reconnaitre

,
a 1'aide des deux fils du condensateur pro-

menes successivement sur toutes les parties de ce groupe cristallin ,

comment 1'electricite s'y trouve distribute. Peu de temps apres 1'immer-

sion
,

les points non mouilles ,
mais les plus rapproche's de la portion

immergee , possedent 1'electricite negative ;
les points les plus eloignes

du liquide , 1'electricite positive. II existe
,
comme de raison , des points

neutres ou prives de toute trace d'electricite
,

entre les points negatifs

et les points positifs. Un cristal de peroxide de manganese a moitie plonge
dans Teau

,
devient done, quant a ses proprietes electriques ,

une sorte

de tourmaline (i).

La place que le peroxide de manganese ,
1'anthracite ,

la plombagine ,

(i) Depuis la communication faite a I'Acade'mie
,
M. Becquerel ayant repe'te cette

experience ,
a conyu que 1'effet observe pourrait etre attribue a une couche d'humidite

excessivement mince qui adhe'rerait a la surface du cristal dans la portion infe'rieure

voisine du liquide ,
tandis que 1'autre partie en serait exeinpte. En appliquant, en effet,

a deux points tres voisins du peroxide de manganese ,
les deux bouts du fil du multipli-

cateur
,

il obtenait les eft'ets de'crits dans le texte
,
toutes les fois que 1'un de ces bouts

venait d'etre plonge dans 1'eau et quoique avant d'operer on 1'eut essuye.
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occupent sur notre globe , permet de croire que M. Becquerel vieut de

toucher a des considerations dont il ne sera plus guere perrais aux

geologues de faire abstraction.

CRISTALLOGRAPIHE. Sur les inoyens deproduire a Faide deforces electri-

ques tres faibles, de la Malachite semblable a celle que I'on trouve dans

la nature; par M. BECQUEREL.

Il y a un an
,
M. Becquerel avait forme" de la Malachite par des actions

chimiques faibles et long-temps prolongees. Un morceau de calcaire gros-

sier ayant ete plonge entierement dans une dissolution de nitrate de cuivre,

se recouvrit a sa surface de petits cristaux de sous-nitrate de cuivre,

Ce compose, mis en contact avec une dissolution de bicarbonate de soude,

fut change en double carbonate de cuivre et de soude , lequel , traite par
le sulfate de cuivre, donna naissance a un sous-sulfate de cuivre et a du

carbonate de cuivre hydrate. Voici maintenant de quelle maniere, avec des

forces electriques tres faibles ,
il est possible d'arriver au meme resultat :

On recouvre une lame de cuivre, de cristaux de double carbonate de

cuivre et de soude, et Ton dispose 1'appareil de telle sorte que cette meme

lame, plongeant dans de 1'eau, en soit le pole positif; on fait arriver ensuite

lentementsur ce pole, de 1'oxigene et de 1'acide sulfurique destines d'une

part, a oxider le cuivre, et de 1'autre a decomposer le double carbonate.il

se forme alors du sulfate de soude, lequel reste dissous, et du carbonate de

cuivre
, qui cristallise en petites aiguilles.

MAGNETISMS ANIMAL. Memoire sur le Magnetisme animal ; par
M. DUPOTET.

M. Dupotet demande a 1'Academie la permission de la rendre temoin d'ex-

periences qui, suivant lui
, semblent, par leur nature, ne devoir etre su-

jettes a aucune contradiction.... Ces experiences , ajoute-t-il plus loin,

ne pourront etre confondues avec aucune de celles qui ont et6 tente'es

on proposees pour arriver a prouver 1'existence du magnetisme animal :

elles sont entierement differentes , et m'appartiennent en propre.

L'Acad^mie, d'apres ses usages, ne refuse de commissaires qu'aux pre-

tendus inventeurs du mouvement perp6tuel,de la quadrature du cercle et

de la trisection de Tangle. Elle a done charge une commission composee de

MM. Gay-Lussac, Dulong, Magendie, Becquerel, Serres, Double et Boux,
d'examiner les experiences annoncees. Toutefois ,

et en execution du R-
3..
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glement, les commissaires ,
avant de se livrer a aucun travail, exigeront de

M. Dupotet un memoire
,
dans lequel toutes les experiences qui devront

etre 1'objet de leurs investigations, seront decrites et analysees avec des

details suffisans.

NOMINATIONS.

Nomination (Tun correspondant.

Les candidats, dans 1'ordre presente par la section de physique generate,

etaient:MM. Melloni, a Parme
; Marianini, a Venise; Amici

,
a Florence

;

Erman ,
a Berlin ; Rudberg, a Stockholm ;

Bellani , a Monza. Quarante-deux

membres prennent part an scrutin.

M. Melloni reunit 33 voix
;
M. Marianini 4 5

MM. Amici
,
Erman et

Bellani chacun une. II y avail deux billets blancs. M. Melloni est proclam6

correspondant de 1'Academie.

Nomination de la commission de Mecanique du concours MONTVON.

La commission, nominee au scrutin, qui devra statuer sur les pieces

envoyees au concours pour le prix de Mecanique de la fondation Montyon,

estcomposee de MM. Poncelet, Navier, Dupin, Prony et Girard.

Ilestdonne lecture d'une lettre par laquelleM. leministredel'Instruction

publique informe Vlnstitut qu'une deputation de douze de ses membres

fera partie mercredi prochain du cortege funebre des victimes de 1'attentat

du 28 juillet.

M. le President estinvite a designer lui-memeles membres de PAcademie

des Sciences qui se joindront aux deputations des quatre autres Academies

de 1'Institut.

La seance est levee a 5 heures.

A.
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DE L'ACADEMIE DBS SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 10 AOUT 1855.

PRESIDENCE DE M. CH. DUPIN ,
VICE-PRESIDENT.

CORRESPONDANCE.

M. Melloni, nouvellement elu correspondant de la section de Physique

generale, remercie 1'Academie.

M. Baudelocque (neveu) annonce qu'il vient de mettre en usage, dans

deux nouveaux cas, et avec un nouveau sueces, 1'instrument qu'il nomme

Cephalotribe , pour terminer des accouchemens qui n'avaient pu 1'etre par
leforceps.
M. Laignel ecrit qu'il desire soumettre a 1'Academie un instrument de

son invention
, destine a mesurer toute valeur de traction dans le char-

riage. Get instrument, qu'il nomme tractiometre , devient, par une 16gere
addition

, propre a mesurer le poidsjuste de chaque voiture. MM. Poncelet

et S6guier sont nommes commissaires.

ANATOMIE. M. Thomson communique les resultats de quelques recher-

ches anatomiques sur les systemes ligamenteux, musculaire, nerveux et

arteriel. Nous en extrayons et reproduisons, d'une maniere sommaire,
les propositions suivantes :

i". Le muscle droit de Pabdomen n'est pas un muscle ind^pendant; il

est compost d'un certain nombre de fibres des tendons aponevrotiques
des muscles grands et petits obliques, et du muscle transverse, Ces fibres

tendineuses, apres s'etre entrelacees vis-a-vis les intersections aponevro-

4



tiques, se detournent un peu de leur trajet ordinaire pour prendre une

direction plus verticale, devenir charnues et former les fibres ascendantes

et descendantes qui constituent le muscle appele droit de I'abdomen.

2. Chaque muscle pyramidal est forme par un certain nombre de fibres

des tendons aponeVrotiques des muscles grands et petits obliques, et par
des fibres tendineuses situees au bord interne du muscle droit de Iabdo-

men. Toutes ces fibres s'entrelacent vers la ligne mediane, et deviennent

charnues pour constituer le musclepyramidal.
3. Les aponevroses qui couvrent les parties charnues des muscles

abdominaux, et celles qui se trouvent situees entre les parties charnues de

ces muscles, de meme que le fascia transversalis, sont formers par des

extensions fibrillaires des tendons aponevrotiques des muscles corres-

pondans.

4. Enfin
,
toutes les aponevroses d'enveloppe des membres sont egale-

ment formees par des tendons aponevrotiques des muscles des extremites.

A ces propositions sur la formation des muscles abdominaux et des

aponevroses, nous en ajouterons deux autres : la premiere sur le systeme

nerveux, la seconde sur le systeme arterieL

1. Le nerf obturateur fournit a 1'articulation coxo-femorale et a 1'arti-

culation du genou ,
des branches qui se distribuent tres finement sur les

membranes synoviales.

2. Les arteres et les veines mesenteriques ,
ont leur tunique moyenne

formee de deux series de fibres, dont une circulaire et interne, 1'autre

longitudinale et externe.

VOYAGE A LA RECHERCHE DE iA LiLLOisE. M. de Freycinet communique
une lettre qu'il a rec^ie de M. Gaimard, chirurgien

- naturaliste de la

Recherche, datee d'Olafsvik (Islamic), le 4 juillet i835, et dont nous

transcrivons 1'extrait suivant :

Me voici maintenant dans le golfedeBreedebugt, oul'on avaitditque

s'e"tait perdue la Lilloise; je puis vous affirmer qu'il est absolument im-

possible qu'un navire se perde en ce lieu sans que les habitans en aient

connaissance. Je pense done que le bailment de M. Jules de Blosseville

se sera perdu en se rendant sur les cotes du Greenland , et peut-etre meme

pres du cap Nord de Tlslande, en cherchant a se rendre a cette destination.

Pour verifier cette presomption ,
M. le capitaine Trehouart, a bord de la

Recherche, et moi par terre, nous allons nous rapprocher de ce dernier



point; mais les glaces solides empechent en ce moment toute espece de

navigation sur la cote septentrionale de 1'Islande.

L'Histoire Naturelle n'a point &6 n^glig^e , malgre les contrarietes de

toute espece que nous avons eprouvees , M. Robert
,
mon compagnon de

voyage, et moi. Nos collections en Zoologie, Mineralogie,Botanique, etc.,

sont npmbreuses ,
et contiennent des fails qui seront precieux pour la

science. An nombre des animaux se trouve le squalus glacialis ,
nomme

par les Islandais Hdkall, qui n'a pas mdins de i5 pieds de long.

A bord de la Recherche , mon second, M. Le Guillou
,
recueille ,

decrit

et dessine, avec beaucoup de zele et de talent, tout ce qui lui tombe sous

la main. Notre expedition etant ainsi moitie terrestre et moitie nautique,

n'en sera que plus utile aux savans. Je m'occupe aussi, avec soin
,
de tout

ce qui est relatif a 1'etude de l'homme.

Le barometre que je portais avec moi a terre s'est brise de bonne

heure; mais je multiplie les observations thermometriques aux heures les

plus convenables. Je prends la temperature de Fair, celle des sources, des

rivieres, de lamer et des cabanes islandaises (sous le point de vue medical).

Dans notre ascension au sommet du Sncefiells Jokul, 1'un des glaciers les

plus celebres.de 1'Islande, le thermometre centigrade, qui etait a +i43 &

Olafsvik, s'est abaisse au sommet jusqu'a -f- 3,3.

Apres-un grain violent du N.-O. ,le barometre a varie de 18 millimetres

en quelques heures
,
le i5 juin.

Je vais continuer ma course vers le cap Nord; de la je traverserai

1'interieur de 1'Islande, et visiterai Thingvalla , le Geyser, et \Hekla, et

me rendrai enfin a Reykiavik, ou le capitaine Trehouart viendra me re-

prendre vers le 20 du mois d'aout
,
a moins d'accidens.

M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, qui a recu aussi, de son cote, deux

leltres de M. Gaimard, datees ^galement d'Olafsvik, en Islande, mais des 6

et 7 juillet, ajoute que ce naturaliste, n'imitant point en cela la plupart
des voyageurs, qui ont beaucoup trop neglige ce genre d'observations

,

etudie et recueille les animaux domestiques du pays. Deja meme il compte
pouvoir ramener en France le cheval, le mouton et le chien d'Islande,

races fort interessantes
,
et qui toutes, a 1'exceplion du mouton, sont en-

core inconnues.
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MEMOIRES PRESENTES.

ECONOMIC RURALE. Desfeuilles du Maclura aurantiaca {NuttaT) ,
comme

succedanees de celles du murier; par M. BONAFOUS
,
de Turin

,

correspondant de 1'Academie.

Deja de nombreuses recherches ont etc faites pour trouver une plante

propre tout-a-la-fois
,
et a remplacer la feuille du murier comme nourri-

ture du ver a soie, et a resister aux gelees tardives duprintemps; gelees qui

si souvent suspendent la vegetation de cet arbre, et la suspendent au

moment meme ou le ver d soie est sur le point d'eclore. L'auteur de ce

Memoire etant a Montpellier au mois d'avril i834, remarqua que le

maclura aurantiaca, arbre qui, d'ailleurs, a tant de rapports avec le

murier, resistait a un abaissement de temperature que ne pouvaient sup-

porter ni le murier blanc, ni le murier noir, ni le' murier des Philippines ,

ni celui de Constantinople; et il songea aussitot a s'assurer s'il pouvait etre

employe a la nourriture du ver a soie.

A cet effet, il fit eclore des vers & soie d'une variete de Syrie, qu'il

venait de recevoir, et
,
a peine les vers nes, il en forma deux divisions

,

qu'il nourrit, dans le meme local, 1'une avec des feuilles du maclura,

et 1'autre avec des feuilles du murier blanc. Le resultat de cette expe-

rience comparative fut,que les vers nourris avec le maclura eurent d'a-

bord un accroissement plus rapide pendant les deux premiers ages ;
mais

qu'ensuite cetix nourris avec le murier blanc prirent, a leur tour, le

dessus, et le conserverent jusqu'a la montee. Neanmoins, et ceci est le

point important de 1'experience, quoique en retard de sept a huit jours,

les premiers, les vers nourris avec le maclura, ont forme des cocons d'une

structure reguliere et d'un tissu aussiferme que ceux des vers nourris avec

les feuilles du murier.

M. Bonafous en conclut que le maclura aurantiaca, sans offrir au

meme degre les qualites qui rendent le murier si propre a I'education des

vers a soie, a toutefois sur lui le precieux avantage de pouvoir resister a

des degres de froid que celui-ci ne peut supporter. Dans les cas ou le

murier se trouve atteint par la gelee, il pourrait done, du moins pour un

certain temps, et jusqu'a ce qu'il eut pousse ses secondes feuilles, etre

remplace par le maclura. C'est un point qui ne peut manquer d'appeler

1'attention des agriculteurs qui s'occupent de la production de la soie. Un



madura de 12 a i5 pieds suffit pour nourrir, pendant les deux premiers

ages, une quantite de vers provenant de 2 ou 3 onces de graine.

Get arbre, re'cemment introduit en Europe, est originaire, comme on

sait, de I'Am^rique du Nord; il est de la famille des Urticees ; il se repro-
duit aisement par semis , par greffe sur le murier a papier ( Broussonetia

papyrifera], et mieux encore par boutures des jeunes branches el des

racines.

LECTURES.

EMBRYOLOGIE. Recherches sur la structure du cordon ombilical, et sur sa

continuite avec lefoetus; par M. FLOUREWS.

L'auteur a fait voir , par un premier memoire (seance du 20 Juillet 1 835) ,

que le cordon ombilical des pachydermes , des ruminans et des rongeurs,
se compose , outre ses elemens vasculaires

,
de cinq lames ou membranes

enveloppantes, savoir , deux feuillets de Vamnios et trois feuillets celluleux

sous-amniotiques; et que chacun de ces feuillets se continue avec un tissu

distinct du foetus : \^feuillet exterieur de Vamnios avec Vepiderme du foetus
;

le feuillet interieur avec le dertne; le premier feuillet sous-amniotique avec

le tissu cellulaire sous-cutane abdominal; le second avec \aponevrose des

muscles abdominaux ; et le troisieme
,
ou le plus profond , avec le peritoine.

Dans ce second memoire, il montre que les carnassiers rentrent entie-

rement sous les rnemes lois que les animaux qui viennent d'etre indiques ,

et par la nature
, par le nombre des lames ou membranes enveloppantes

du cordon, et par les rapports de ces membranes avec les tissus divers

du foetus.

Quant au cordon ombilical du foetus humain, il offre bien encore

cinq membranes, comme celui des quadrupedes ; mais deux de ces mem-

branes, savoir, deux des membranes celluleuses sous-amniotiques, y sont

remplacees par deux lames du chorion. En effet, ce chorion a deux lames

comme Vamnios ; ce chorion et cet amnios fournissent chacun une double

gaine au cordon
;
a quoi il faut ajouter une cinquieme lame

, placee
dans 1'homme sous le chorion

,
et pareille aux trois lames celluleuses pla-

cees sous Vamnios dans les quadrupedes; et voici les rapports dechacune
de ces cinq membranes du cordon avec chacun des tissus donnes du foetus.

Le feuillet exterieur de Vamnios se continue avec Vepiderme; le feuillet

interieur avec le derme; le premier feuillet du chorion avec le tissu cellu-

laire sous-cutane abdominal; le second avec \aponevrose des muscles ab-

dominaux ; etle feuillet celluleux sous-chorial avec le peritoine.
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Le caractere particulier du cordon ombilical humain consiste done eii

ce que le chorion 1'accompagne et lui fournit une double gaine ,
tandis

qu'il reste tout-a-fait exterieur par rapport a 1'oeuf
,
et par-la entierement

etranger au cordon, dans les quadrupedes. Mais, soit que Ton considere

Vhomme ou les quadrupedes, on voit partout les preuves de ce grand

fait, que Yceuf et lefoetus sont essentiellement continus 1'un a 1'autre par le

cordon ombilical, et non-seulement par ce cordon pris en masse, mais

par ce cordon pris dans chacun des elemens distincts qui le constituent.

AMM.VLE. (Second M6moire sur la chaleur animale.) Experiences
sur differens cas palhologiques ; par MM. BECQUEREL

La premiere partie de ce memoire est consacree a decrire 1'appareil a

temperature constante, a laquelle les auteurs rapportent celle de la partie

exploree. La construction de cet appareil, imagine parM. Sorel, et accom-

mode par M. Becquerel au besoin de ses nouvelles experiences, repose

sur la dilatation de 1'air renferme sous une cloche entierement plongee
dans uii liquide dont on eleve la temperature au degre fixe qu'exige

1'experience. La cloche communique avec un registre qui agit, au be-

soin, sur un courant d'air, pour diminuer ou augmenter la combustion

necessaire a 1'entretien d'une lampe placee au-dessous de 1'appareil qu'elle

echauffe, en meme temps qu'il intercepte ou etablit la communication

du foyer avec 1'espace qui doit etre maintenu a une temperature constante.

Cet appareil, une fois regie, ne varie plus, de temps a autre, que d'un

dixieme de degre en plus ou en raoins. Souvent meme, dans 1'espace de

plusieurs heures, il ne varie plus d'une quantite appreciable.

La seconde partie du memoire de MM. Becquerel et Breschet a pour

objetl'exposition des resultats qu'ilsont obtenus. Nous reproduisons ici les

moyennes de ces resultats dans les termes memes des auteurs.

1. Un homme, age de 82 ans, atteint d'un fievre typhoide compli-

que de bronchyte :

Le pouls donnait 1 16 pulsations a la minute.

Temperature centigrade du muscle biceps brachial................ 38,8o

Temperature de la bouche..................................... 39,65

2. Un homme, age de 24 ans; enterite compliqu6e de bronchyte :

1 16 pulsations a la minute.

Temperature du biceps brachial droit ............................ 3g,5o



3. Jeune fille scrofuleuse dans un etat febrile bien marque :

Temperature de la bouche 37,5o

Idem d'une tumeur scrofuleuse enflamme'e h la partie inferieure

du cou 4>
Idem d'une tumeur fongueuse dans le tissu cellulaire 4

Idem du biceps bracbial 87 ,25

4- Demoiselle, de 3o ans, tumeur du meme genre:

Tempe'rature de la bouche 36,75
Idem d'une tumeur au col 37,60
Idem du biceps brachial 87,00
Idem du tissu cellulaire adjacent 35, oo

5. Femme atteinte d'un cancer au sein :

Tempe'rature de la bouche 36,6o
Idem du cancer 36, 60

Idem des fongosite's exube'rantes 36,60

Idem du muscle biceps brachial 36,60

6. Jeune homme dans un etat febrile tres prononce" :

Tempe'rature du muscle biceps brachial 38 ,90

7. Jeune homme atteint d'une carie scrofuleuse des os du pied :

Tempe'rature de la bouche 36,5o
Idem du biceps brachial 37 ,5o
Idem de la plaie , 3a

,
oo

L'aiguille traversait le tissu cellulaire et 1'apone'vrose plantaire.

o 8. Un homme, age" de 45 ans, atteint d'une hemiplegie du cote"

gauche , avec commencement de gangrene senile aux membres inferieurs :

Tempe'rature du muscle biceps brachial
,
c6te' sain 36,4o

Idem cote malade 36, 60

Idem de la bouche 36, 4
Idem du muscle du mollet

,
cote paralyse' 36,60

Idem cote' sain 36 ,60

9. Une femme, age"e de 49 ans
; engourdissemens et douleurs vives

dans les membres inferieurs
,
a la suite d'une paraplegic.

Son pouls dorinait 84 pulsations a la minute.

Tempe'rature du muscle biceps brachial 37, 1 4
Idem des adducteurs de la cuisse 37 ,55

10. Un homme, age de 60 ans, atteint d'un tremblement rnercuriel.

Tempe'rature du biceps brachial droit
,
cote qui tremble leplus fort. . 37,o4

Idem du biceps brachial gauche , cote' qui tremble le moins 37 ,
i5
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1 1. Hydropisie du ventre, avec affection du coeur :

Temperature du muscle biceps brachial. : 87, o5

Idetn du liquide se trouvant dans 1'abdomen S'j^GS

1 2. Homme, age de 66 ans, atteint d'une h^miplegie :

Temperature du muscle biceps brachial
,
cote' paralyse 36,85

Idem cote sain 36, 85

1 3 11 etait intressant d'etudier la diminution de la temperature dans

un moribond , peu d'instans avant qu'il rendit le dernier soupir ;
nous

avons en consequence experimente sur un homme ayant une variole con-

fluente, arrivee au dernier degre. Le pouls battait i44 pulsations tres fai-

bles a la minute :

Tempe'rature du muscle biceps brachial , 35,85
Idem de la main sur 1'e'minence the'nar 3a ,00

L'individu est mort quelques minutes apres.

En resume
,
nous voyons ,

en nous rappelant que la temperature des

muscles est ordinairement d'environ 36,87 :

i. Que 1'etat febrile donne un accroissement de temperature dans ces

organes, qui peutaller jusqu'a 3 centigrades ;

a. Queles tumeurs scrofuleuses fortement enflammees n'ontpas donne

un accroissement plus considerable de temperature. Nous ferons remar-

quer que les parties purulentes ne participent pas a cet accroissement
;

3". Que le cancer n'a rien offert de particulier , si ce n'est un leger

abaissement de temperature dans loutes les parties explorers;

4- Que la paralysie n'a presente non plus aucune difference bien sensi-

ble entre la temperature du membre malade et celle du membre paralyse" ;

5. Qu'a 1'instant de mourir, la temperature du biceps brachial etait

deja abaissee d'un degre \ et celle de la main, dans 1'inteVieur de 1'^mi-

nence the'nar ,
d'environ cinq degr6s.

PHYSIQUE MATHEMAxiQUE. Note sur les inegalitcs diurnes et annuelles de

la Terre, correspondantes a celles de la chaleur solaire;par M. POISSON.

En considerant les inegalites de la cbaleur de la Terre preside sa sur-

face, Fourier a suppose donnee la temperature de la surface meme, et

s'est borne a determiner, d'apres ses variations ,
celles de la temperature a

une profondeur quelconque. Cette solution laissait inconnus les rapports

qui doivent exister entre les temperatures exterieure et interieure; pour
les determiner, Laplace a pris, pour la temperature exte>ieure, celle que
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marque un thermometre suspendu dans 1'air et expos4 a 1'ombre, que Ton

appelle la temperature climaterique, et qui depend, d'une maniere incon-

nue, de la chaleur atmospherique et de la chaleur rayonnante de la

Terre. Je n'ai pas connaissance que Ton ait determine les inegalits diurnes

et annuelles de la temperature de la Terre, produites par la chaleur du
Soleil qui tombe sur sa superficie, autre part que dans 1'ouvrage auquel

j'ai donne le titre de Theorie mathematique de la Chaleur. Les savans qui

jetteront les yeux sur la these soutenue, il y a un an, devant la Facult6

des Sciences de Paris, et dont il a etc question dans une des dernieres

seances de 1'Academie, s'assureront sans peine qu'elle ne contient r6elle-

ment rien qui soit relatif cette partie du probleme de la chaleur du

globe. Mon premier mmoire sur la Distribution de la Chaleur dans les

corps solides, renfermait 1'expression de la temperature pres de la surface,

quand celle du dehors est representee par une somme d'un nombre

quelconque de termes periodiques, et j'avais montre comment cette for-

tnule pouvait s'etendre au cas ou la temperature exterieure serait tine

fonction du temps tout-a-fait arbitraire, continue ou discontinue. Mais

cette extension n'etait pas necessaire pour determiner les inegah'tes de

temperature de la Terre, correspondantes a celles de la chaleur solaire.

Pour y parvenir, j'ai conside>6 1'expression de la chaleur du Soleil
,
inci-

dente en un point de la Terre et a un instant donnas, comme une fonction

discontinue
,
dont la valeur est zero pendant tout le temps que le Soleil

se trouve au-dessous de 1'horizon, et qui change aussi plusieurs fois de

forme
, dans les regions polaires, par rapport a la longitude de cet astre. II

a suffi ensuite de developper cette fonction en une srie convergente de

sinus ou de cosinus des multiples de Tangle horaire et de la longitude

moyenne du Soleil, conside>es comme des angles independans Pun de

1'autre; c'etait la toute la solution du probleme; mais la simple indication

d'un developpement suivant les multiples de 1'un de ces deux angles, et en

regardant 1'autre comme une fraction ou un multiple de celui-la
,
aurait e"te

illusoire et n'eut conduit a aucun resultat. La partie independante des

inegalites diurnes et annuelles dans 1'expression de la temperature de la

Terre que j'ai obtenue de cette maniere, est sa tempei-attiTe moyerme pres
de la surface et n un lieu quelconque ,

resultante de faction du Soleil.

Sa valeur depend des fonctions elliptiques; t j'ai pu 'la calculer a 4'6qua-
teur et a la latitude de Paris, au moyen des tables de Legendre. On peut
transformer ces fonctions cle bieii des manieres datferen*es, et -dsaconvrir

beaucoup de proprietes interessstntes dowt elleS jotiissent; mais.ce qui wn-

5



portait pom
1 leurs usages, c'etait de les reduire a leur moindre nombre,

de les exprimer sous forme periodique, comme Lagrange 1'avait seulement

indique ,
et surtout de former cles tables de leurs valeurs numeriques. Tel

est, en effet, le service durable que 1'illustre auteur du Traite cles Fonctions

elliptiques a rendu aux sciences
,
et Fimmense travail auquel il a consacr6

la plus grande partie de sa longue carriere. Le coefficient de la partie

principale de I'inegalite annuelle de temperature s'exprime plus simple-

ment, et ne depend pas des fonctions elliptiques. II est nul a Fequateur;
ce qui rend cette inegalite tres petite en ce lieu de la Terre, conformement

aux observations de M. Boussingault. On a calcule, pour la latitude de

Paris, les grandeurs et les poques du maximum et du minimum de la tem-

perature annuelle, en tenant compte des deux premiers termes de son ex-

pression en serie, telle qu'elle est donnee dans mon ouvrage. Apres avoir

determine les deux constantes qu'elle renferme
,
et qui dependent de la

nature du terrain, au moyen d'une partie des observations qui m'ont ete

communiquees par M. Arago, j'ai ensuite compare les resultats du calcul

a la totalite de ces observations
;
cette comparaison a presente un accord

remarquable entre la theorie et Fexperience, propre a verifier egalement
1'une et 1'autre : relativement a 1'exces du maximum sur le minimum des

temperatures annuelles, la difference entre le calcul et 1'observation est

moindre qu'un trentieme de sa grandeur, et par rapport aux epoques de

ces temperatures extremes
,
elle s'eleve tout au plus a un jour ou deux.

D'apres des observations que notre confrere m'a aussi communiquees,
il arrive souvent que la temperature de la surface de la Terre excede de

beaucoup celle que marque. un thermometre suspendu dans Fair et ex-

pose a Fombre ou au Soleil. Cependant la moyenne des temperatures de

la surface pendant Fannee entiere est a peu pres egale a celle des tem-

peratures indiquees par le thermometre abrite, autant qu'il est possible,

des rayons du Soleil. J'ai verih'e cette egalite a notre latitude et a 1'equa-

teur
; toutefois, il sera difficile d'en assigner la cause; et il se petit qu'elle

n'ait pas lieu aux poles et a de hautes latitudes. Mais la difference entre

la temperature de la surface et celle du tbermornetre exterieurse retrouve

dans leurs valeurs extremes. Ainsi
,
il resulte des formules de mon ouvrage,

qu'a Paris 1'exces de la plus grande sur la plus petite temperature de la

surface pendant Fannee s'eleve a pres de 24 degres ;
tandis que la diffe-

rence des temperatures moyennes, marquees par le thermometre de 1'Ob-

servatoire en juillet et en Janvier, ou elles atteignent leur maximum et

leur minimum, est a peine de 18 degres.
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J'ai explique, dans cet ouvrage, ce qu'il faudrait faire pour calciilei

le degre de chaleur de 1'espace au lieu ou la Terre se trouve actuellement

par suite du mouvement de translation commun au Soleil et aux planetes,

et comment nous manquons des donnees de 1'observation que ce calcul

exige. Neanmoins , pour fixer les idees sur la grandeur de cette tempera-

ture, qu'il serait si interessant de connaitre, j'ai suppose que la chaleur

qui vient des etoiles soil la meme en tons les points de la Terre. A Paris ,

j'ai determin^ avec beaucoup de precision la temperature moyenne de la

surface et la partie dependante de la chaleur solaire absorbee par la Terre.

On conclut de cette hypothese et de ces donnees, que la temperature de

1'espace serait d'a peu pres i3 degres. A la verite, dans cette evaluation,

on n'a point eu egard a 1'effet produit par 1'atmosphere; mais on a fait re-

marquer que cet effet inconnu ne pourrait qu'augmenter la temperature
exterieure qu'on voulait estimer

;
en sorte qu'elle est sans doute peu diffe-

rente de zero, et non pas, comme on 1'avait dit, au-dessous des tempera-
tures les plus basses de la surface du globe, et, par exemple , au-dessous

de la temperature ou le mercure se solidifie. L'experience seule peut
d'ailleurs decider, d'une maniere peremptoire, si la quantite de chaleur

stellaire qui parvient a la Terre, est ou n'est pas la meme dans toutes

les regions du globe, et, pour un meme lieu, dans toutes les directions.

C'est un des points les plus importans de la Physique celeste, sur lequel
il etait bon d'appeler 1'attention des observateurs.

NOMINATIONS.

M. Becquerel est adjoint a la commission qui doit rendre compte des

m&noires de M. Leymerie, sur \&fievrejaune et sur le cholera-morbus.
M. Breschet est appele a remplacer M. Dupuytren dans la commission

qui est chargee de 1'examen des pieces relatives a la question de 1'emploi
de la gelatine, considered comme aliment.

'

^J -

'

L'Academie designe, au scrutin
, trois commissaires, qui devront assis-

ter, en son nom, a la ceremonie de 1'inauguration de la statue de G. Cuvier,
sur une des places de la ville de Montbeliard

, inauguration qui doit
avoir lieu lesS aout, jour anniversaire de la naissancede ce grand homme,

Ces commissaires sont MM. Dumeril
, Mirbel et Flourens.

La seance est levee a 5 heures.

F.
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L'Academie a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des seances de I'Acadtmte des Sciences,
n i

, in-4.

Expedition scientifique de Moree, sous la direction de M. BORY DE

SAINT-VINCENT; 34
me

livraison, in-folio.

Memoires de VAcademic royale des Sciences de Berlin , annee 1 833,

Berlin, i835; un vol. in-4 (en allemand).

.Syllabus of lectures on the diseases of the nervous system ; by Marshall

Hall; London i835, in-8.

LeMont-d'Or et ses environs ; parM. H. LECOQJIUI vol. in-8, Paris, i835.

Traite theorique et pratique des Machines locomotives , etc. , suivi dun

appendice; par M. GUYONNEAU DE PAMBOUR; Paris, i835, in-8.

Histoire et Memoires de VAcademic Royale des Sciences , Inscriptions
et Belles-Lettres de Toulouse, annees 1828 i833,tome 3,.i"et 2* partie,

Toulouse, in-8.

OEuvres chirurgicales completes de Sir ASTLEY COOPER, traduites de

Vanglais, par MM. CHASSAIGWAC et RICHEIOT; i et a
e

livraison, Paris, in-8c
.

Archives generales de Medecine, par une societe de m^decins; a" serie;

tome 8, Paris, in-8".

Philosophic anti-newtonienne , ou Essai sur une nouvelle physique de

I'Univers; par M. DAUTER; i" livraison, Lille i835, in-8.

Enumeration des mousses et des hepatiques recueilliespar M. LEPRIEUR,

dans la Guyane centrale; par M. C. MONTAGNE, in-8*.

Journal de Chimie medicale , de Pharmacie et de Toxicologie ; n 8 ,

tome I, 2 se'rie, in-8*.

Journal de Pharmacie et des sciences accessoires , n* 8, 21" annee, in-8.

Bulletin clinique , n 4 i aout, in-8.

Gazette medicale de Paris, n 32.

Gazette des hopitaux , n* 92 et g4-

$cho du monde savant, n" 71.



COMPTE RENDU ^ M

DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 17 AOUT 1835.

PRESIDENCE DE M. CH. DUPIN, VICE-PRESIDENT.

CORRESPONDANCE .

M. le ministre de 1'instruction publique invite les membres de 1'Aca-

demie des Sciences a honorer de leur presence la c^rdmonie de la distri-

bution des prix du concours general des colleges royaux de 1'Academic de

Paris.

M. John Parkins adresse les resultats des rechercb.es qu'il a entreprises

sur les causes eloignees des maladies epidemiques (en anglais).

M. Parkins a cru trouver la cause, si vainement cherchee jusqu'ici, des

maladies epidemiques, dans des emanations terrestres Ii6es aux actions vol-

caniques. II voit une preuve a 1'appui de sa th^orie, dans la maniere dont
,

suivant lui
,
ces maladies epidemiques se propagent.

M. le docteur Barrey de Besancon
,
se met sur les rangs pour le cohcours

Montyon ,
en rappelant d'anciens travaux qu'il avail faits sur la vaccine.

M. Nicod adresse douze observations destinees a computer celles qui se

trouvent contenues dans un memoire relatif aux maladies de 1'uretre, qu'il

avait deja presente pour le concours Montyon.
M. Faure demande que des commissaires soient cbarges d'examiner le

memoire dont il est 1'auteur, concernant les epoques de l'anne"e les plus

favorables aux operations chirurgicales.

6
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M. Pert jeune, decoupeur en bois, euvoie une pretendue solution de la

quadrature du cercle.

M. Emmery annonce que conformement a une decision rendue par le

directeur general des Fonts etChaussees et des Mines, 1'Academie recevra

r^gulierement ,
au fur et a mesure de leur publication, les divers numeros

du journal intitule" : Annales des Fonts et Chaussees.

GHIMIE. Composition de IAtmosphere.

M. Boussingault , professeur de chimie a la Faculte des Sciences de Lyon,
a reconnu, des 1'annee i834, qu'un principe hydrogene est mele a 1'air

atmospherique; mais toutes les experiences de ce chimiste ayant etc faites

a Paris, rue du Parc-Royal, on pouvait, a la rigueur, ne voir dans le

rsultat qu'on en dduisait, qu'un phenomene local. M. Boussingault ecrit,

de Lyon ,
a M. Arago , que la aussi

,
son appareil lui donne de 1'hydrogene ;

que la aussi, du jour au lendemain, les proportions de ce gaz contenues

dans l'air
,
varient quelqtiefois dans le rapport de 2 a 3. M. Matteucci an-

nonce a notre compatriote, qu'en suivant ses precedes de point en point,

il a egalement constat6 que l'air de 1'Italie renferrne un principe hydro
-

gene. II ajoute meme cette. circonstance importante, que, presdes marais,

la proportion d'bydrogene est souvent trois fois aussi considerable qu'au

milieu des grandes villes.

L'air de Lyon , d'apres des experiences toutes recentes de M. Boussin-

gault, renferme 6, 7 et meme 8 parties d'acide carbonique sur coooo.

C'est beaucoup plus que n'en trouve M. de Saussure dans l'air de la cam-

pagne des environs de Geneve.

METEOROLOGIE. Description d'une trombe , par M. Pxms
,professeur de

Matheinatiques au college de Sainte-Foy (Gironde] (
tiree d'une lettre a

M. AHAGO).

Le 28
j
uillet i835, le ciel etait orageux, le tonnerre grondait avec

force, mais il ne tombait pas de pluie. Vers midi, on vit au-dessus de

Flaujagues (hameau situe a une lieue de Sainte-Foy, en suivant le cours de

la Dordogne ) un gros nuage noir vers lequel les autres se precipitaient
en tourbillonnant; ceux-ci s'engloutissaient tous dans le premier, qui peu a

peu prit une forme allongee vers la terre et se transforma enfin en une co-

lonne iuclinee, tres noire et tres nette, qui communiquait avec le sol. Cette
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colonne fit une excavation a 1'endroit meme ou elle joignit la terre. Pousses

par le vent, le nuage et la colonne cheminerent d'abord dans la direction

du sud-ouest au nord-est; lebas de la colonne passa sur le hameau de Flau-

jagues, traversa laDordogne, atteignit rextremite de Lamothe; de la se di-

rigeant du sud au nord, il traversa la commune de Saint-Seurin de Prast

et enfin repassa de nouveau sur laDordogne qui fait un detour. Arrivee au

milieu de la riviere, la colonne, dontle diametre avail etc toujours en-di-

minuantjSe rompit dans son milieu; la partie inferieure se repandit sur

1'eau et la terre en fumee 4res noire, et la partie superieure remonta dans les

nuages.

Cette colonne parcourut une lieue, et cela dans 1'espace de vingt mi-

nutes; elle ne produisit pas d'eau, mais Ton voyait distinctement dans son

interieur deux courans tournans, l'un ascendant et 1'autre descendant. Elle

renversa tout sur son passage. A Flaujagues elle enleva vingt-quatre gerbes

de ble amoncelees : on ne put rien en retrouver. Sur la riviere elle saisit

le moulin retenu par des chaines centre 1'action du courant, et le retourna

bout par bout. Dans la commune de Saint-Seurin
,
la plaine est ravagee sur

une longueur de 5o a 60 metres
;
mais dans le milieu de cet-espace et sur

une largeur de 8 a 10 metres, tout a etc enleve. J'ai vu des arbres de la

grosseur d'un hommedont il ne reste absolument rien, la ou ils vegetaient;

plusieurs d'entre eux, que leur force empecba d'etre brises, furent tor-

dus et tellement qu'un point de la partie superieure du tronc avail decrit

une circonference presque entiere. Dans sa route, la colonne passa sur une

petite raaison attenante a une plus grande. Sur celte derniere, quelques

tuiles furent enleve'es; mais la plus petite eut sa toiture entiere emporte'e a

plus de cent pas au-dela d'un ravin et totalement dispersee. Plus loin en-

core, elle enleva une partie de la toiture d'une autre maison; puis, en as-

pirant ,
elle souleva le plancher de 5 a 6 pouces.

La colonne s'elargissait a la surface de la terre et laissait echapper une

fumee tres noire qui couvril toute la plaine et 1'obscurcit tellement que les

babitans des collines environnantes annoncerent que la commune de Saint-

Seurin etait engloutie et avait tout-a-fait disparu.

Les habitans des collines assurent que le bas de la colonne etait lumi-

neux; les habitans de la plaine disent au contraire n'avoir vu dans toute

son etendue qu'une obscurite profonde.
Le tonnerre, qui se faisait entendre avec violence depuis onze heures

du matin, cessa completement des que la colonne atteignit la terre; il ne

recommenca qu'apres la disparition du meteore.

6..
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II ne plut pas jusqu'au soir. La trombe ne laissa aucune trace d'eau,

et la fumee qu'elle repandait n'etait pas meme humide, d'apres ce que
disent les habitans du lieu

;
aucune odeur sensible ne s'en degageait.

PHYSIQUE TERRESTRE. Puifs arttsien en Hollande.

M. Moll, directeur de 1'observatoire d'Utrecht, ecrit a M. Arago, qu'on
vient de faire en Hollande, dans la province dont la ville d'Utrecht est la

capitale ,
un essai de forage artesien qui jusqu'ici ti'a point donne de resul-

tats favorables. L'operation, neanmoins, envisagee sousle rapport geolo-

gique, n'est pas depourvue d'interet et semble devoir modifier notablement

les opinions les plus repandues sur la constitution du sol des Pays-Bas, je

veux dire sur 1'hypothese qui fait deriver ce sol des alluvions du Rhin.

Le point ou le forage a ete opere, fait partie de cette grande bruyere,

qui, de la Hollande, s'etend presque sans interruption jusqu'en Prusse et

en Pologne. Les nivellemens de M. Moll le placent par 1 6 metres au-dessus

du niveaumoyen de la mer du'Nord. A la fin de juin i834, la sonde s'etait

enfoncee de i3a metres; elle se trouvait done a 116 metres plus bas.que
le niveau de la mer. Suivant les idees communes, apres le sable dont ces

plaines sont couvertes, on devait s'attendrea rencontrer le terrain d'allu^-

vion
,
c'est-a-dire des argiles et surtout differentes especes de tourbe. On

pouvaitaussiimaginer que descoquiHes se presenteraient de bonne heure;

rien de tout cela ne s'est verifie. Jusqu'a la profondeur de i3a metres
,

on n'a trouve, dit M. Moll, que du sable et des cailloux roules, et ceux

que la sonde a rapportes de la plus grande profondeur ne different en rien

des sables qu'on ramasse a la surface. Ce sable est tantot plus fin
,
tantot

plus gros; sa couleur change de temps a autre; assez frequemment il con-

tient de 1'oxide de fer : mais tout cela se trouve egalement a la surface.

Par-ci, par- Ik on a rencontre quelques banes argileux ,
mais d'une petite

epaisseur. D'autres fois la sonde a rapporte cet oxide de fer qu'on nomme

geodes, ensuite du fer oxide hydrate, etc., rarement du silex entoure de

craie. Enfin, a une profondeur de 83m,5, on a eu un fragment de coquille

bivalve, brise en trois morceaux : il parait que le fragment est trop petit

pour qu'on puisse reconnaitre s'il appartient a une espece d'eau douce. A

129 metres, on a trouve des fragmens d'un bois tres dur et tres pesant

(la pesanteur specifique est a peu pres 2). Examinees au microscope, des

sections tres minces de ce bois ressemblent assez au bois d'ebene; quel-

ques personnes ont cru y voir lecaraclere des lignites; pour moi
, je trouve



qu'ils ont precisement la couleur et la duret6 de ce bois des pilotis de

1'ancien pont de Londres, dont on a fait naguere des couteaux et des ra-

soirs fort recherche's des curieux.

Apres avoir traverse" un bane de sable parfaitement semblable a celui

que Ton trouve pres de la superficie ,
la sonde a encore rapporte , d'une

profondeur de i35 metres, des fragmens de coquilles tres menus ,
dont

jusqu'ici on n'a pas r6ussi a determiner 1'espece; ensuite on a rencontre

de nouveau du sable, et Ton continue encore d'avancer, quoiqueavec des

esp^rances de succes bien mediocres.

Depuis la profondeur de 1 1 metres comptes a partir du sol, le trou de

sonde est rempli d'eau. M. Moll ne dit pas si cette eau est douce ou sau-

matre. Sa temperature determinee avec des appareils convenables, a paru
etre partout la meme, ce qui ne semblera guere etonnant, dit 1'astro-

nome d'Utrecht, si Ton fait attention que la sonde montant et descendant

sans cesse, doit meler continuellement 1'eau contenue dans ce tube etroit.

Une difficult^ toutefois, se presente : M. Moll s'est assure que 1'eau du

puits fore, etait a-f- io,o centigrades tout aussi bien par une temperature
exte>ieure de o,6, que par -f- a3,3 de chaleur. Or la temperature

moyenne d'Utrecbt se trouve etre de + 9,?.. Elle n'est done pas d'un de-

gre tout entier au-dessous de la temperature de 1'eau du puits. Que devient

done ici la chaleur croissante de la terre?

A 1 3a metres, le fond du trou semblerait devoir etre a il\ ou i5 de-

gres. En remontant, on se serait attendu a trouver jusqu'a 10 ou 12 me-

tres de la surface, des parois ou des veines d'eau a des temperatures

comprises entre i4>5 et 9,5, et consequemment un e"tat moyen du liquide

sup^rieur a -\- lo. Si 1'eau de la mer arrivait jusqu'au trou de sonde par
voie d'infiltration a travers le sable, on expliquerait peut-*etre assez facile-

ment pourquoi sa temperature ne surpasse pas io. Esperons que M. Moll

s'empressera d'eclaircir ce qu'il y a de louche en ce moment dans
^le

re-

sultat qu'il a obtenu.

CHIMIE. Nouvelle substance , la Benzimide. Moyen d'extraire le radical

benzoyle.

En examinant une matiere resineuse qui avail etc obtenue par M. Laugier
fils en rectifiant de 1'essence d'amandes ameres, M. Auguste Laurent a

trouve qu'elle renferme de la benzoiine et une nouvelle substance qu'il
nomme benzimide . Cette substance est cristallisee

,
neutre , insoluble dans
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I'eau et peu soluble dans 1'alcool et Tether. Si on la traite par Pacide sulfti-

rique, on obtient de 1'acide benzoique et du sulfate d'ammoniaque; avec

la potasse, la benzimide donne dubenzoate de cette base, et il se degage de

1'amrnoniaque; avec 1'acide nitrique et 1'alcool elle forme de Tether ben-

zoique et du nitrate d'ammoniaque. Sa composition, qui peut etre repre-

sentee par la formule suivante, rend tres bien compte de ces reactions :

G.8H ,oO,

_[_ HAz

II suffit, en effet, ditM. Laurent, qu'elle puisse decomposer 2 at. d'eau,

pour regenerer de Tacide benzoique et de Tammoniaque dans les propor-
tions necessaires pour former du bibenzoate d'ammoniaque.
MM. Woehler et Liebig, ajoute Tauteur, ont fait voir que toutes les

combinaisons benzoiques renferment un radical commun, auquel ils ont

donne le nom de benzoyle; mais jusqu'a present on n'est pas parvenu a

Textraire.

En traitant, par le chlore, la benzoine qui est isomere avec Tessence

d'amandes ameres, il se degage, dit M. Laurent, de Tacide hydro-chlo-

rique, et Ton obtient le radical benzoyle.
C'est un corps neutre, tres bien cristallise, insoluble dans Teau et tres

soluble dans Talcool et Tether. II renferme

OSH'O.

Si Ton represente la benzoine par C
s8H 10O -f- H'O et Tessence d'amandes

ameres par C' 8H 10O* + H*, on doit avoir, conformement a la theorie des

substitutions, les reactions suivantes avec le chlore :

*

(C
t8H I0

-f-'H'O) + Ce* = (C'WO1

) + H'Ce', qui se degage.
Benzoyle.

(C
l8
fi'

<>O>+ Hm

) -f- Ce4 = (C
I8
H'O*-|- Ce4

J+ H'Ce*, qui se degage.
Chloyure de benzoyle.

ASTRONOMIE. Retour de la comete de HAIXEY.

M. Dumouchel, directeur de Tobservatoire du college remain, ecrit a

M. Bouvard, a la date du 6 aout i835, que la veille, c'est-a-dire le 5 aout,

a o heures 20 minutes siderales, lui et M. Vico, son collaborateur, ayant

dirige leur grand telescope vers le point du ciel ou les e'phe'merides pla-



caient la comete de Halley , 1'apercurent dans le champ de 1'instrument. Sa

lumiere e"tait extremementfaible.Le crepuscule, deja assez vif, et des nuages
nous donnerent a peine, dit M. Dumouchel, le temps de de'terminer la

position de 1'astre avec quelque exactitude
;
I'ascension droite nous sembla

etre de 5*a6' , et la declinaison boreale de aa !^.
Le 6 aout la comete parut s'etre avancee sensiblement vers 1'orient,

mais sa position n'a pas encore ete calcule'e.

La position que donne M. Dumouchel
, pour le 5

,
differe a peine d'un

tiers de degr6 de 1'epheme'ride inseree dans la Connaissance des Terns:

une telle discordance, quelque legere qu'elle soit, n'est pas probable.
Au reste, la lumiere crepusculaire ne sera plus maintenant un obstacle a

1'observation de la comete dans nos climals, et le doute que la discordance

dont je viens de rendre compte peut soulever
,
sera bientot eclairci. tti

x

MEMOIRES PRSNTES.

MECANIQUE APPLIQUEE. Pyraeromoteur, ou Machine ayant pour but

d'appliquer a lindustrie la force inotrice du calorique developpee

par I'intermediaire de gaz permanens, et particulierement par I'air

atmospherique;par M. BOUCHEKOT, employe dans les Fonts et Chaussees.

(Commissaires , MM. S^guier et Rogniat.)

L'auteur de ce projet de machine comprime 1'air atmospherique avant

de ie laisser entrer dans le lieu ou doit s'operer sa dilatation par la cbaleur.

Le lieu en question n'est, au reste, qu'une combinaison de spheres con-

centriques.
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RAPPORTS.

Rapport sur un lit de mine invente par M. VALAT, docteur-medecin.

(
Comraissaires : MM. Cordier

, Breschet
, Seguier. )

i

Nous inserons ici en totality le rapport de M. Cordier, dans 1'esperance

que les proprietaires de mines s'erapresseront, par humanite
, d'adopter les

moyens de sauvetage qui s'y trouvent decrits et apprecies.

L'Academie, dans sa seance du i3 juillet dernier, nous a charges,
MM. Seguier, Breschet et raoi, de lui rendre compte d'un modele de lit

de mine, ou appareil de sauvetage, pour les ouvriers mineurs blesses ou

asphyxies, qui lui a et6 presente par M. Valat, docteur-medecin, qui a

etc successivement employe en cette qualite dans plusieurs exploitations

importantes.
M. Valat, dans le memoire qui accompagne son modele, expose en detail

1'imperfection des moyens qui sont communement employes dans 1'inte-

rieur des> mines pour transporter , jusqu'aux puits de service, les ouvriers

blesses ou asphyxies, et surtout pour les clever au jour a partir du fond de

ces puits..

Ces moyens, en effet, n'ont rien de fixe; dans chaque exploitation, on a

coutume de les improviser suivamt les ressources clont on peut disposer

au moment des accidens ,
et souvent ces ressources sont si incompletes

qu'il resulte de leur emploi, non-seulement des douleurs intolerables

pour les malheureux mineurs qui out des membres fractures, mais encore

une aggravation des fractures et de nouveltes lesions dans les parties naus-

culaires qui en sont voisines. Par exemple, lorsque les accidens ont eu lieu

au fond des galeries souterraines, tantot on manque de moyens pour

composer un brancard convenable, ou bien les conduits sont tellement

sinueux, tellement etroits, ou tellement encombres, qu'on ne peut se

servir de brancard ordinaire, et dans les deux cas, il faut que les blesses

soient portes a bras d'hommes; tantot la distance a parcourir est tres

grande, et Ton est oblige de faire usage des chariots ou des trainaux qui

servent aux roulages des matieres : or cette circulation souterraine est un

vrai supplice pour le blesse
,
a cause des cahots continuels et a raison de

la forme et des trop petites dimensions des trainaux et des chariots. Mais

ces inconveniens ne sont rien, pour ainsi dire, en comparaison de ce que
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les blesses ont ensuite a souffrir, tant pour etre etablis sur la tonne ou
dans la tonne qui doit les clever au jour, que pour supporter, dans la

position la plus penible, les premieres secousses de 1'enlevement de la

tonne, les angoisses occasionees par la duree de la remonte et les nou-
veaux tiraillemens qu'il faut subir, a 1'arrivee au jour, pour passer de la

tonne sur le brancard qui doit operer le transport a domicile. Les cama-

rades des blesses, les employes superieurs des exploitations, sont sans

contredit tres ingenieux et tres empresses a diminuer ces inconveniens

facheux, mais leurs efforts quelquefois admirables, et leur touchante sol-

licitude, sont souventbien impuissans. C'est done avec raison que M. Valat

s'est propose le probleme qu'il enonce en ces termes :

Un mineur etantblesse ou asphyxie dans une galerie ou dans un puits,

quelque etroits qu'on les pratique , trouver une methode
,
un procede pour

1'enlever et le transporter sur-le-charnp, du lieu souterrain de son acci-

dent, jusque chez lui, dans son lit, sans danger, ni douleurs, ni autres in-

conveniens, et sans le deranger non plus, des qu'il aura etc' panse et place
dans la machine de transport.

L'appareil que M. Valat a imagine dans ce but, consiste en une caisse

en forme de cercueil, avec cette difference qu'elle est pentagonale et le-

gerement infle'cbie dans le sens de sa longueur ;
son couvercle est mobile :

elle contient un matelas traverse par une petite sellette et en outre des

sangles qui sont convenablement placees pour soutenir le blesse lorsque
la caisse doit remonter au jour, et prendre a cet effet une position presque
verticale. La caisse recoit aisement cette position au moyen de chainons

en forme d'anses qui se trouvent fixes a 1'une de ses extremites. Cette meme
extremite sert de plate-forme pour le mineur qui doit presider a la re-

monte. Le deploiement de quatre bras a charnieres change la caisse en

brancard , lorsqu'on doit s'en servir horizontalement. L'appareil presente
en outre plusieurs dispositions de detail bien entendues qui le completent
d'une maniere satisfaisante. Les membres de I'Academie pourront aisement

s'en convaincre en examinant le modele qui passe en ce moment, sous

leurs yeux ;
modele qui a d'ailleurs etc decrit avec le plus grand soin

dans le memoire de M. Valat,

L'essai en grand de cet appareil a eu lieu aux mines de houille de Blanzy,

departement de Saone-et-Loire
,
le

c)
mai dernier

,
en presence des em-

ployed superieurs de I'etablissement. Ainsi qu'on devait s'y attendre, cet

essai, dont le proces-verbal est joint au memoire de I'auteur, a etc satis-

faisant.
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L'appareil de M. Valat nous paratt eminemment utile et susceptible des

plus heureuses applications. II n'est pas a notre connaissance qu'aucun

moyen de sauvetage analogue ait ete mis en pratique dans les mines d'aucun

pays, a 1'exception cependant des mines de houille de Littry, dans le depar-
tement du Calvados. Depuis plusieurs annees on se sert dans ces mines

d'un chariot de sauvetage qui est convenablement dispose
1

pour qu'on

puisse non-seulement y 4tendre completement les blesses et les rouler

doucement, mais encore les maintenir dans une position verticale lorsque
le chariot est enleve par le puits de service. Le dessin de ce chariot nous

a ete communique par notre confrere M. Hericart de Thury, et nous nous

faisons un devoir de le soumettre a 1'Academic. La comparaison qu'on

pourra en faire avec le modele de M. Valat
,
suffira pour dmontrer que ce

modele satisfait a un plus grand nombre des conditions auxquelles ils fal-

lait avoir egard pour resoudre d'une maniere g^nerale le probleme dont il

s'agit. Il n'y a d'ailleurs aucune probabilite que M. Valat ait eu connais-

sance du chariot de Littry, en sorte qu'il est autoris6 a reclamer tout le

nitrite qui peut etre attribu6 a son invention.

Conclusions.

Nous pensons definitivement que 1'Academie doit approuver 1'appareil

de M. Valat, et decider que le dessin de cet appareil sera insere" dans le

recueil des Savans etrangers, avec une notice explicative propre a en faire

counattre 1*usage et apprecier l'utilit. L'Academic adopte les conclusions

du rapport.

Rapport sur un memoire de M. BARDEL, concernant la soustraction des

fractions.

(Commissaires ,
MM. Poisson, Libri rapporteur.)

Le memaire de M. Bardel a pour objet des points du calcul arithme'tique

fort elementaires. Les simplifications qui s'y trouvent indiquees se pre-

sententd'elles-memesa toute personne mediocrement versee dans 1'algebre;

quelques-unes de ces simplifications, neanmoins, pourraient avec avantage

prendre place dans les elemens; telle serait, par exemple, la suivante :

Etant propose de soustraire une fraction d'une autre fraction, pour
trouver le numerateur du reste, on multipliera le num^rateur de la pre-

miere fraction par la difference des deux terraes dela seconde; le numerateur
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tie la seconde, par la difference des deux termes de la premiere, et la

difference decesdeux produitssera lenumerateur cherche.On comprendra
aisement que cette methode doit abrger considerablement les calculs,

lorsque dans chacune des fractions donnees, les deux termes different pen
1'un de 1'autre.

M. Bardel, aiicien benedictin, deja parvenu a un grand age, chercbe

dans des travaux scientifiques un soulagement aux maux de plus d'un

genre dont il est accable. MM. Poisson et Libri ont propose a I'Academie

d'approuver son travail. Cetle conclusion du rapport a ete adoptee.

Rapport sur un Pied romain,fait a VAcademic des Inscriptions,et commu-

nique a VAcademic des Sciences;par MM. WALCKEWAER et JOMARD.
-

En faisant des fouilles vers le mois de septembre dernier dans la foret

de Maulevrier, a 7 lieues de Rouen
,
on decouvrit une regie de metal bien

conservee. Cette regie est en deux parties jointes par une charniere et porte

des divisions. Lesauteurs du rapport nedoutent pas qu'elle ne soil une me-

sure antique ,
un pied romain

, mais d'une execution imparfaite et d'une

dimension trop courte. Sa longueur n'est, en effet, que de 292
mm

,5; or, en

s'appuyant sur une foule d'objets decouverts dans les fouilles d'Herculanum

et de Pompeii ,
et particulierement sur six mesures en bronze ou en ivoire

conservees au Musee de Naples, M. Samuel Cagnazzi a trouve pour la

valeur du pied romain, ag6
mm

,24.

Un pied romain depose au Musee du Louvre, dans un etat de conserva-

tion parfait, a une longueur de 296
mm

,3o, d'apres les mesures deMM.les

commissaires de 1'Academic des Inscriptions.

LECTURES.

.GEOLOGIE. Note sur des empreintes de pieds d'un quadrupede , dans la

formation de gres bigarre de Hildburghausen , en Allemagne ; par
M. A. UE HuMBOLDT.

.

J'ose, apres.une longue absence, fixer 1'attention de TAcademie pour

quelques instans, sur un phenomene geologique d'autant plus curieux,

qu'il se lie a la grande question de Vepoque de la premiere apparition des

mammiferes a la surface de notre planete. II y a deja plus d'un an que,

7-
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dans un terrain de gres bigarre (bunte sandstein} ,
entre le village de Hes-

berg et la ville de Hildburghausen ,
sur le revers du Thuringer Wald

,
on

a reconnu des empreintes de pieds de grands animaux plantigrades, qui

ont traverse la surface encore molle de la roche en differentes directions.

Un savant distingue^ M. Sickler, a eu le merite de faire connaitre le pre-
mier ces traces ,

dans une lettre adressee a M. Blumenbach. Cette lettre

n'est sans doute pas restee inconnue en France : elle offrait le dessin des

empreintes de pieds du quadrupede antdiluvien. Ce dessin a te grave

une seconde fois dans les Archives zoologiques de M. Wiegmann (N
e

I,

p. 127 ), auteur de la belle Description des Sauriens du Mexique. La petite

dimension et 1'imperfection de la gravure de M. Sickler, faisaient d'abord

naitre des doutes : plusieurs geologues pensaient que des formes de con-

cretions accidentelles, comme le muschelkalk et le bunte sandstein en oifrent

souvent, pouvaient avoir etc prises pour des traces en relief, moulees

pour ainsi dire dans le creux de 1'empreinte. Ces doutes ont disparu
dans 1'esprit des geologues qui ont vu la grande pierre de i o a 1 2 pieds de

long sur 3 ou 4 de large, que vient d'acquerir le cabinet de Mineralogie
de Berlin, et dont je vous offre un dessin execute avec beaucoup de soin,

sous la direction de M. Weiss
, directeur du cabinet. Pour presenter le

phenomene avecjlus de clarte
, je n'ai fait dessiner que la trace qu'a laissee

un seul individu, du grand nombre de ceux qui ont traverse le fragment
de roche. M. Weiss a distingue, parmi ces animaux, ceux a petite taille,

au nombre de trois ou qtiatre especes differentes. La route qu'ont suivie

ces petites especes ,
croise presque a angle droit celle du grand mammi-

fere. Ce dernier est remarquable surtout par 1'inegalite de dimensions

qu'offrent les extremites anterieures etposterieures.Toutesont cinq doigts;

1'animal appartient tres probablement a 1'ordre des Marsupiaux ou ani-

maux a bourse. M. Wiegmann 1'a compare au Didelphes, mais la confor-

mation des doigts de I'extremite poste>ieure, differe conside>ablement

des genres Didelphes, Kangourou et Wombat a pouce presque rudi-

mentaire. Nous possedons a Berlin la roche du toit; les empreintes se pre-
sentent par consequent en relief. Celles des pieds de derriere offrent un

pied extremement charnu. L'animal y semble avoir appuy6 de tout son

poids : sa marche ressemble a celle de 1'ours; elle est a 1'amble; la petite

extremite anterieure droite est done placee tres regulierement tout pres

du pied droit posterieur; meme aux pieds de devant, le pouce est separe

des quatre autres doigts , presque comme dans un quadrumane. L'animal

rappelle assez la forme des Phalangers , dont leMusee de Leyde possede
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des especes de tres grandes dimensions. C'est aux zoologistes a prononcer si

1'animal est un Phalanger ou s'il est voisin des Loris : mon opinion ne pent
avoir aucune importance. M. Sickler a trouve des empreintes du pied pos-
terieur de 12 a i3 pouces de long. Dans un autre fragment de roche que

possede le cabinet de Berlin
,

les doigts paraissent plus greles. J'ai fait

dessiner cette empreinte separemerit. II sera peut-etre interessant de con-

server les deux dessins au Museum du Jardin des Plantes.

Dans le grand dessin des empreintes de pieds de Hildburghausen ,
on

trouve indiquees ca et la des concretions sin ueuses, serpuliformes. Toutela

roche de gres bigarr6 en est couverte comme d'un reseau
;
on a cru que

ce sont des vestiges de plantes sur lesquelles 1'animal a marche. La repe-
tition des fpnnes laisse des doutes

; peut-etre ces bandes aplaties et si-

nueuses ne sont-elles que des concretions accidentelles
,
effet du desse-

chement, de la contraction des parties molles dc la roche. Quant aux

empreintes memes qu'a laissees 1'animal dans sa marche, 1'aspect seul du

dessin, le pouce detache , dirige trois fois alternativement vers la droite

et vers la gauche, la juxta-position des grandes et petites extr^mites, et

1'alignement , je veux dire la direction des empreintes, paraissent eloigner
toute incertitude. Jusqu'ici ce phenomene d'empreintes des pieds d'un

animal dans la roche encore molle, ne s'etait presente qu'une seule fois

aux geologues. Je ne parle pas des empreintes des pieds d'Adam, ou de

Bouddha, a 1'ile de Ceylan, et de quelques apotres voyageurs qu'on a voulu
me faire voir dans les Cordillieres du Nouveau-Monde. Je rappelle ce qui

n'appartient pas aux rnythes de la Geologic, mais a des faits bien observes,
Jes empreintes de pieds de tortues, dont la connaissance est due a la sa-

gacite de M. Buckland. (Edimb. Tr., vol. II, p. 194.) Ce qui donne une

grande importance au pbenomene que j'ose soumettre au jugement des

geologues ,
est la place qu'occupe la formation du gres bigarre dans la

serie chronometrique des roches secondaires.

On se souvient encore de 1'etonnement que causait an plus grand et

au plus illustre des scrutateurs modernes de la nature, 1'existence d'un

Didelphes dans les schistes de Stonesfield de la formation jurassique ou

oolithique. Les formations du keuper, du muschelkalk et du gres bigarre
sont placees sous les oolithes, etle mammifere de Hessberg , qui est 1'objet
de cette Note, appartient au gres bigarre. Je sais que quelques geologues
ont ete tentes d'attribuer ces empreintes des Sauriens del'ancien monde,
mais la forme charnue de la plante des pieds, la nature de la marche des

crocodiles
, que j'ai observed si souvent sur les plages de 1'Orenoque, s'y
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opposent. Deja a I'^poque des Monocotyledonees du terrain houiller, de

grandes iles ont et6 a sec, et peuvent avoir ete" propres a nourrir des

Mammiferes.

CHIMIE. .TT- Reflexions sur les eaux thermales de Neris ;par M. ROBIQUET.

Quoiquel'objet principal de cet extrait doive etre 1'indication des conse-

quences que M. Robiquet a deduites de 1'examen des eaux de Neris envi-

sagees chimiquement, on me saura gre d'avoir consigne ici le preambule
du memoire de notre confrere, puisqu'on y trouvera un cas parfaitement

authentique de guerison opere par des eaux minerales.

II en est des eaux minerales comme de la plupart des medjcamens qui
sont ou trop preconises ou trop discredited. Ne voulant etre ni proneur ni

detracteur, je me bornerai a citer ce que j'ai vu et ce que j'ai eprouve.
Tourmente successivement par diverses affections nerveuses; par une gas-

trite chronique et en dernier lieu par une colite des plus opiniatres , je me
trouvais a la fin de j 83a

, apres cinq a six ans de souffrances continuelles,

dans un tel etat de deperissement et de prostration , que je regardais comme
tout-a-fait inutile de tenter aucim houveau moyen de guerison. Cependant
le mddecin, ou plutot 1'ami qui me soignait, le Dr

Aussandou, me pressait

vivementd'aller aux eaux. Je m'y refusai d'abord, non-seulement parce que

je n'en esperais rien, mais parce que je ne cqncevais pas la possibility, dans la

position ou je me trouvais, d'entreprendre un pareil voyage. Surces entre-

faites, je rencontrai un de mes collegues .qui me raconta merveille des

eaux de Neris et qui, sans doute pour m'encourager, m'affirmaqu'on y bru-

lait chaque annee des monceaux de bequilles. Sa conviction me parut telle

que je concus quelque espoir. Neanmoins, toujours incredule et ne vou-

lant rien entreprendre qu'a bon escient, j'en ref6rai a 1'avis du docteur

Double, qui me conseilla egalement d'en essayer. J'en ai vu souvent, me

dit-il, de bons effets, et vous etes du nombre de ceux auxquels elles doivent

reussir. Je partis done, en prenant toutes les precautions que necessitait ma
facheuse position, et cependant arrive pres du terme, je faillis succomber

et fus oblige de sejourner dans une chetive auberge de village. Toutefois

j'arrivai , mais accable de fatigue, et je rec^us immediatement la visite du

docteur Monluc, homme bon par excellence, et qui me prodigua tous ses

soins. Je le priai de m'accorder quelques jours de repos ,
il ne le jugea

pas necessaire et me fit commencer le traitement des le lendemain;

je pris un bain et je continual pendant vingt jours sans interruption.
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Je me reposal trois jours et recommenced une saison de vingt au-

tres bains. Us etaient de deux heures chaque ,
com me; les prcedens.

Je ne bus point de 1'eau de la source. De temps a autre j'eprouvais quelque
reminiscence de la colite dont j'avais etc affecte en dernier lieu, et je de-

mandais a interrompre le traitement; mais le docteur demeurait inexo-

rable, et force 6tait de continuer. Je ne m'apercus d'abord d'aucun chan-

gement bien sensible; mais on m'affirma que je n'eprouverais les bons

effels des eaux que plus tard. Fort de cette flatteuse prophetie, je partis

apres deux mois de sejour et de trailemens. A mon retour, on me trouva

le teint meilleur, 1'ceil plus vif et un air de vitalite que j'etais loin d'avoir

avant mon depart. Pour la premiere fois depuis six ans je passai un bon
hiver. Heureux de cette amelioration

, je retournai aux eaux 1'annee sui-

vante pour y puiser de nouvelles forces, et je n'ai eti qu'a me feliciter de

cette recidive. Je laisse maintenant aux medecins a expliquer comme ils

1'entendront, et chacun d'apres leur opinion personnelle, quelles ont ete

les ve>itables causes de mon retablissement; quant a moi
, je ne puts

m'empecher de 1'attribuer aux eaux elles-memes. Je connais tous les grands

avantages qu'on peut retirer, pour certaines affections, de la promenade,
de la distraction et des charmes de la vie sociale; mais qu'on le remarque ,

je n'etais point en position de profiler de ces precieuses ressources. Je dois

dire, cependant, que %
dans les premiers jours de mon arrivee

, j'eprouvai
un grand bonheur a jouir d'une entiere liberte^ et surtout d'un repos
absolu de corps et d'esprit; mais j'ajouterai que la monotonie de cette

existence ne tarda point a m'etre a charge, et que bientot je regrettai
mes occupations et jusqu'a mes tracas eux-memes. Le pays n'offre que des

promenades esearpSes et beaucoup trop penibles pour un malade deja
tres affaibli, qui prenait des bains de deux heures et qui n'avait qu'une
jambe valide a son service. Ce n'etait pas non plus a la bonne chere qu'il
cut etc possible d'attribuer mon retablissement

, car j'etais la beaucoup
plus mal nourri que chea moi : je ne prenais qu'une tasse de lait le matin
et un pen de volaille a mon diner, et Dieu sail quellevolaille on avail aNeris
a 1'epoque ou je m'y trouvais. Enfin

, je n'avais pour toute distraction que
de m'entreteuir, avec quelque autre invalide comme moi, de nos miseres

communes, et nous vivions d'esperance; c'etait la tout notre blen-etre.

Ainsi, il faut bien le reconnaUre, du moins c'est la ma conviction tout

entiere, les eaux m'ont ete d'un grand secours, et je voudrais, par une
sorte de reconnaissance

,
leur etre utile a mon tour en les faisant appr^cier

ce qu'elles valcnt.
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M. Robiquet regarde comme Ires probable :

1. Que 1'azote presque pur qui se degage des sources thermales de

Neris ,
n'a pas etc prealablement dissous et qu'il est simplement charriS

par 1'eau.

2. Que ces sources n'etant point sulfureuses
,
on ne saurait attribuer

1'azote qu'on y rencontre a de 1'air atmospherique d^pouille de son oxi-

gene par des sulfures; d'ou il est permis d'inferer que 1'azote qui se degage
des eaux sulfureuses elles-memes, n'a pas cette cause pour origine prin-

cipale.

3. Que 1'azote qui se degage spontanement des eaux de Neris, a appar-
tenu a de 1'air atmospherique dont 1'oxigene se retrouve en entier dissous

dans 1'eau ou il est accompagne d'environ parties egales d'azote. C'est ce

dernier gaz , d'apres les observations de Marty, qui retient 1'oxigene en

dissolution.^ Lorsque 1'eau est sulfureuse, cette portion d'oxigene doit

necessairement servir a transformer les sulfures en sulfates.

4. Que la surabondance d'oxigene contenue dans les eaux de Nris ,

pourraitbien etre une des causes principales de leur action stir l'conomie

animate.

5. Que les sources de Neris n'eprouvant aucune modification soil de

niveau, soil de temperature dans les diverses saisons, ne sont point alir

mentees paries eaux pluviales, et que leur chaleur ne peutetre attribute

qu'au feu central.

6. Que la matiere glaireuse produite par les eaux thermales et a laquelle

M. Longchamp a clonne le nom de Baregine, n'existe point en dissolu-

tion dans 1'eau a 1'etat ou elle se manifeste a nos sens; mais qu'elle reunite

d'une reaction pendant laquelle 1'oxigene et 1'azote contenus dans 1'eau

thermale sont mis en liberte et dont la plus grande partie reste comme

emprisonnee dans les cellules de cette bar^gine.

7. Que nous ne connaissons point encore 1'etat primitif de la substance

azotee contenue dans les eaux thermales.

8. Que la temperature elevee des eaux de Neris n'est point due
,
comme

on 1'a pretendu, a un amas de radicaux en combustion, car s'il en 6tait

ainsi elles contiendraient en solution une plus grande proportion des di-

verses combinaisons qui peuvent resulter de 1'union de ces radicaux ou de

Jeurs oxides, puisque la plupart de ces combinaisons sont tres solubles.

La seance est levee a 5 heures.
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PRESIDENCE DE M. CH. DUPIN, VICE-PRESIDENT.

CORRESPONDANCE.

M. Lucien Piette, pharmacien de Toulouse, soupconne qu'un agent im-

ponderable acide est le principe du cholera. II recommande done, comme
un preservatif assure contre la maladie

,
de boire le matin , a jeun ,

et le soir

avant de se coucher, deux cuillerees d'eau de chaux etendues dans un verre

d'eau sucre"e. II veut encore qu'on se lave toutes les 24 heures les mains et

la figure avec cette meme eau de cbaux et que chaque semaine on prenne
un bain general dans lequel on jettera deux onces de sous-carbonate de

soude. M. Piette a decouvert cemode de traitement apriori: aucune expe-

rience, jusqu'ici, ne lui en a demontre I'efficacit6.

M. Carde, avoqat, ecrit de Miellan (Gers), que le cholera est une veri-

table peste; qu'il en atous les caracteres; qu'on doit en chercher les causes

dans des miasmes qui s'infiltrent, qui p^netrent partout. Les anciens, dit-

il , d^truisaient ces miasmes meurtriers, en allumant autour des villes des

feux de bois odoriferans. Les modernes arriveront bien plus surement an

meme resultat en recourant a 1'art de la Pyrotechnie. Le moyen preserva-
tif de M. Garde serait done de lancer des milliers de fusees, de serpen-
teaux , en tous sens

, au sein des villes
,
dans les habitations

,
au milieu des

campagnes.

9
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M. Foucart, officier de sante aHaubourdin (departement du Nord), re-

clame, centre M. le docteur Gendrin, la priorite d'invention concernant

1'emploi de 1'acide sulfurique dans le traitement de la colique de plomb.
M. Foucart dit qu'il se sert avec avantage de Tether sulfurique depuis i83i,

et cite a 1'appui de son assertion plusieurs cas de guerison dont I'un re-

monte, en effet, au mois de juillet i83i.

M. Barbier adresse pour le concours Montyon, i. une Notice sur les

salles d'asile, Vinstructionfamiliere des enfans du premier age , des aveu-

gles de naissance et des sourds-muets ; 2. un Tableau de I'instructionfa-

miliere des sourds-muets.

STATISTIQUE. Caisse d'epargne de Paris.

Nous trouvons dans un rapport presente aujourd'hui a I'Academie,

quelques chiffres relatifs aux operations de la Caisse d'epargne de Paris ,

qui nous semblent propres a piquer la curiosite publique.

En 1 832, les versemens n'aTaient e'te que de 3 643 ooo francs,

En i833, ils s'eleverent a 8 783 ooo,

En i834, la caisse a reju 17 a3g ooo.

Le total des de'p6ts depuis la fondation de la caisse en 1818,

a ete de 80 42 francs.

Voici les valeurs de quelques remboursemens annuels :

En 1 83a 2 200 ooo francs ,

En i833 3 066 ooo,

En i834 6 497 o

Les sommes totales dues aux deposans taient :

A la fin de i83a, de 6 548 ooo francs,

A la fin de i833, de 12 58i ooo,

A la fin de i834, de 24 o3g ooo.

Le nombre total des livrets en circulation ou des personnes interessees

dans la Caisse d'epargne de Paris, etait de 49 488 a la fin de 1'annee der-,

mere, ce qui donne un peu moins de 5oo fr. pour la valeur moyenne de

chaque livret.

Pendant le mois de Janvier i835 ,
sur agSa deposans ,

on a trouve :
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g45 ouvriers,

809 domestiques,

204 employes,

4a mineurs avec profession.

Total. . . . 2000.

Le mois de feVrier donne un rsultat presque identique. Ainsi les deux

tiers des deposans appartiennent a la classe pour laquelle la Caisse d'par-

gne a et institute.

PHYSIQUE. Dilatabilite de differentes natures depierres et de materiaux

de construction.

Les physiciens ont fait peu d'experiences sur la dilatabilito des roches

et des materiaux de construction. Us accueilleront done avec int^ret les

resultats suivans, dus a M. Adie d'Edimbourg, que j'emprunte a 1'un des

articles de la correspondance de 1'Academie. Au moment ou les archi-

tectes melent si abondamment dans leurs batisses la fonte aux materiaux

ordiuaires
,
il importe a tout le monde de rechercher si des dilatabilit^s

tres inegales de ces Siemens, ne seraient pas une cause sans cesse

agissante de destruction.

Dilatations lincaircs de di-

verses substances, pour une

variation de temperature

comprise entre o et 100

centigrftdea.

Ciment remain o, 0014349
Marbre blanc de Sicile o,ooiio4r
Marbre de Carrare o ,0006689
Gres de la carriere de Craigleith 0,001 1<]^3

Baguette de fcr fondu tire'e d'une barre fondue avec 2 pouces
carre's de section 0,0011467

Baguette de fer fondu tire'e d'une barre fondue sur ^ pouce carre'. o
,
oo 1 1 022

Ardoise de la carriere de Penrhyn (pays de Galles) o
,
oo 1 03*76

Granite rouge de Peterliead o
, 0008968

Paves de Ai broath o , ooo8g85
Granite vert d'Aberdeen 0,0007894
Briques de lameilleure espece o,ooo55o2
La tige d'une pipe hollandaise 0,0004^73
Poterie de Wedgewood o ,0004629
Marbre noir de Galway (Irlande) o,ooo445a

9-
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CHIMIE. Reclamation de M. LONPCHAMP, a I'occasion de quelques

opinions que M. ROBIQUET lui a attributes dans son dernier memoire sur

les Eaux de Neris.

M. Robiquet avance que tantot je fais former la baregine par Faction,

sur la matiere vegetale, de 1'azote renferme dans 1'eau, tantot par la de-

composition de 1'eau, dont les elemens se portent sur cette matiere vege-
tale. Je n'ai jamais dit que les elemens de 1'eau entrassent pour rien dans

la formation de la baregine. Lorsque j'ai eu recours a la decomposition
de 1'eau, cela a ete pour faire porter son hydrogene sur 1'azote et former

de 1'ammoniaque ;
son oxigene sur le silicium, pour former de la silice.

M. Robiquet declare qu'il ne peut admettre, ainsi qu'on 1'a pretendu,

que la chaleur des eaux thermales soit due a la decomposition de 1'eau par
une masse de combustibles metalliques. Jamais je n'ai dit ni laisse enten-

dre quelque chose qui ressemble a 1'hypothese que M. Robiquet repousse.

M. Robiquet apercoit une grande dissemblance entre la baregine que

j'ai decrite dans un recent memoire et celle qu'il a observee a Neris, et qu'il

montre se developpant sous 1'influence de Fair et de la lumiere. On trouve

dans mon Analyse des Eaux de Vichy (pages a5 et 82) des observations qui

sont absolument conformes a celles que rapporte M. Robiquet, et dont

certainement il n'a pas eu connaissance.

MEDECINE. Structure intime du Perinee.

M. Alex. Thomson, D.-M. de 1'Universite de Cambridge, transmet a

1'Academic la serie ci-apres de conclusions auxquelles il est arriv6 dans un

travail recent:

1. Toutes les aponevroses perineales sont formees par les extremites

tendineuses des muscles de cette region. II n'est point d'aponevrose dans

le sens donne par MM. Velpeau, Gerdy, Blandin;
2". Tous les muscles de cette region s'entrecroisent et s'entrelacent vers

la ligne mediane, et apres avoir traverse cette ligne, se fixent sur les os

du cote oppose;
3. Quand les faisceaux charnus de ces muscles deviennent tendineux

avant d'arriver a la ligne mediane, leur entrelacement vers cette ligne

constitue un raphe fibreux. Quand ces faisceaux restent cbarnus en partie

ou en tdtalite au-dela de la ligne mediane, le rapbe n'breux manque en

partie ou en totalite
;
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4*. Les tubes ou les cavites qui s'abouchent au prine, tels que le

rectum, le vagin, 1'uretre, se fixent aux rebords du petit bassin par les

terrainaisons tendineuses de leurs fibres musculaires longitudinales;

5. L'aponevrose superficielle de M. Blandin, est constitute, en avant et

en arriere, par des eventails formes par 1'expansion des fibres du sphincter

anal, apres leur entrecroisement a la ligne mediane; au milieu, par les

extremites tendineuses de quelques
- unes des fibres Jongitudinales du

rectum
,
tournees en dehors et en bas du sphincter et fixers sur les levres

internes des tuberosites ischiatiques;

6. L'aponevrose pelvienne est constitute, en avant, par les fibres tendi-

neuses de la portion pubio-rectale du releveur de 1'anus, entremelees et

entrelacees avec les terminaisons tendineuses des fibres obliques du cote

oppose de la vessie, qui se fixent, apres avoir passe en dehors de 1'arcade

aponevrotique de M. Velpeau, sur le bord supdrieur du petit bassin;

7. L'aponevrose moyenne est constitute, en arriere, par les terminaisons

fibreuses des faisceaux charnus longitudinaux du rectum; en avant et dans

ce qu'on a nomme a tort le feuillet superieur de cette aponevrose , par

quelques fibres de la vessie qui descendent entre le muscle de Wilson et

la partie pubio-rectale du releveur de 1'anus
,
se recourbent en dehors et

en bas de cette partie du releveur anal, pour se fixer sur les branches

descendantes du pubis et ascendantes de 1'ischion
;

8*. Le feuillet inferieur de 1'aponevrose moyenne de M. Blandin, se com-

pose en avant de 1'uretre, de deux ligamens qui s'entrecroisent
,

et

presente un bord angulaire et ouvert.
( J'appelle ces deux ligamens

ischio -
pubiens. ) En arriere

,
le feuillet est formd de deux muscles

aplatis de haul en bas qui prennent naissance le long de la levre interne

de la branche ascendanle de 1'ischion, et se perdent en arriere sur I'autre

cote du rectum, apres s'etre entrelaces sur la ligne mediane entre 1'uretre

et le rectum. II y a plus de cent ans que Riolan a dcrit ce muscle sous le

nom de releveur anal externe. Santonin 1'a encore decrit et figure , mais les

anatomistes modernes, ou 1'ont passe sous silence, ou bien ont dedaign6
lesmaitres de 1'art;

9". Cette partie du muscle bulbo-caverneux qu'on dit se perdre sur le

corps caverneux de la verge ou du clitoris, ne s'y perd nullement, mais se

fixe par un tendon aponevrotique sur le bord symphyseal de 1'os pubis
du cote oppose, et constitue une partie de ce qu'on appelle a tort ligament

suspenseur de la verge;
10. La partie moyenne du bulbo-caverneux qu'on ditse terminer dans
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la rainure inferieure des corps caverneux, ne s'y termine nullement, mais

constitue , en traversant 1'espace entre les racines de ces deux corps de has

en haut, la cloison mediane de ce qu'on appelle a tort le ligament suspen-
seur de la verge;

11. Le muscle de Wilson est bien separ de la partie anterieure du

releveur de 1'anus, s'entrecroise avec celui du cote oppose en avant eten

arriere de la partie membraneuse de 1'uretre, et se fixe en arriere sur le

rectum, a un pouce et demi au-dessus de la marge anale;

12. II existe un muscle semblable, en forme et en disposition ,
a celui de

Wilson, au-dessous de la pretendue aponevrose moyenne. II nait de la

symphyse pubienne, descend entre la fourche des racines des corps caver-

neux, entotire la partie sus-bulbeuse de la portion membraneuse de 1'uretre,

et apres un entrecroisement sur la ligne mediane, en arriere et en avant

de 1'uretre, se termine sur la face anterieure du rectum.

1 3". II existe un muscle large d'un travers de doigt, qui descend

du bord symphyseal du pubis ,
s'entrelace et s'entrecroise avec le

muscle correspondant du cote oppose, passe de haut en bas entre les

racines des corps caverneux apres avoir contribue a former une partie

de la cloison mediane du ligament dit suspenseur de la verge ;
il se dirige en

travers de la racine du corps caverneux, du cote oppose, entre les muscles

ischio-caverneux et cette partie du muscle bulbo-caverneux qu'on dit se

perdre sur le corps caverneux, pour se fixer definitivernent en dehorsde la

racine du corps caverneux sur ia levre externe de la branche descendante

du pubis. Ce muscle embrasse la racine du corps caverneux immediate-

ment en avant de la partie d'ou partent en arriere les veines de ce corps :

sa fonction est done d'empecher le retour du sang, afin de faire gonfler le

corps caveraeux;

1 4. Les games fibreuses des corps caverneux de la verge, sont formees

en entier par les tendons des muscles ischio-caverneux. Ces tendons en-

gainans s'entrecroisent et s'entrelacent en avant, laissant passer entre

les intervalles qui separent leurs fibres, les fibres des tendons aponevroti-

ques des muscles qui prennent naissance sur le bord symphyseal des os

pubiens ;

i5. L'aponevrose que Ton decrit comme jetee par la lame inferieure de

1'aponevrose moyenne du perinee sur la bulbe et le corps spongieux de

1'uretre
,
est constitute des fibres tendineuses et terminales des differentes

parties de la masse musculaire connues sous le nom de bulbo-caverneux;

1 6. Les muscles transverses du perinee s'entrecroisent et s'entrelacent
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en arriere dela bulbe uretrale; la elles s'entrelacent aussi avec les fibres

d'une portion du bulbo-caverneux, et vontse terminer en avant par des

tendons aponvrotiques, qui se fixent en haul du muscle releveur del'atms

externe de Riolan,sur la levre interne de la branche descendante du pubis,
et de la partie anterieure de la branche ascendante de 1'ischion

;

1 7. La tunique albugin^e du testicule se compose des tendons apone-

vrotiques des muscles cremasters qui forment galement la gaine fibreuse

de 1'epididyme. Ceci se voit tres distinctement sur le cheval;

1 8. II n'est pas vrai que dans les premiers temps de la vie fbetale le sexe

soit douteux ;

19. Dejaadeux semaines, d'apres la determination des ages de M. Vel-

peau, laquelle probablement est erron^e, le perinee presente chez la femme
trois depressions transparentes, couvertes par 1'epiderme qui, en se rom-

pant, donnent naissance a la vulve, a 1'orifice de 1'uretre et a 1'anus. Or il

n'est pas vrai que le perinee soit ouvert clans le commencement. Dans le

male nonplus, le perinee n'est jamais ouvert sur la ligne mediane; le

canal de 1'uretre et le scrotum ne sont point separes en deux parties;
ao. Les organes genitaux interieurs sont aussi nettement tranches dans

leurs caracteres depuis la premiere periode foetale.

MEMOIRES PRESENTES.

CHIMIE. Action des acides etendus sur le sucre; par M. J. MALAGUTI.

(Commissaires, MM. Th^nard, Dumas, Robiquet.)

L'objet de 1'auteur est de prouver que sous 1'influence d'une tempera-
ture qui peut ne pas depasser le 96 degre centigrade, tons les acides

etendus agissent d'une maniere identique sur le sucre de canne; que le

resultat de cette action est, i. de 1'acide ulmique et de 1'acide formique,
quand il y a presence d'air atmospherique ; a. de 1'acide ulmique seule-

ment, lorsque le phenomene se passe sans 1'intervention de 1'air. M. Ma-
laguti a cru qu'apres avoir essaye successivement les acides nitrique ,

sulfurique , hydrochlorique , phosphorique , phosphoreux, ars^nique, ar-

senieux, oxalique, tartrique, racemique , citrique ,
il devait lui etre permis

de gene>aliser le resultat et d'affirmer que dans le phenomene qu'il etu-

diait, tons les acides agissent a raison de leur presence materielle et nnlle-
ment par leurs principes constituans.
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Avant de donner naissance a de 1'acide ulmique, le sucre de canne se

transforme en sucre de raisin. Quand cette transformation s'est operee ,

1'action ulterieure des acides a lieu, raeme a la temperature ordinaire.

L'acide ulmique, d'apres une analyse de M. Malaguti, est ainsi com-

pose :

Hydrogene 4,76
Carbone $7,48

Oxigene 37,76

100,00

Ce qui correspond a pen pres a la formule . . .H'C'O.

MECANIQCE. Memoire sur les Machines a coldnne d'eau de la mine

d'Huelgoat, concession de Poullaouen ; par M. JUNCKER , ingenieur des

mines.

(Gommissaires, MM. Arago, Navier, Poncelet. )

Le rapport sur ce travail de M. Juncker, devant etre fait tres prochaine-
ment a 1'Academie, nous nous contenterons aujourd'hui de la transcription

du titre qu'on vient de lire.

RAPPORTS.

KAPPORT sur tin Memoire ayant pour titre : De la Condensation et de la

Rarefaction de fair, operees sur toute I'habitude du corps ou sur les

membres seulement, considerees sous leurs rapports therapeutiques ; par
M. TH. JUWOD

,
D.-M.

(
Commissaires

,
MM. Savart, Double, et Magendie rapporteur.)

A 1'aide du vide produit sous une petite cloche appliquee sur la peau ,

les anciens medecins determinaient 1'afflux rapide du sang vers certains

points de la surface cutanee. Que se passe-t-il dans cette operation encore

usitee de nos jours? On 1'a ignore pendant une longue suite de siecles; il

n'a rien moins fallu que les admirables decouvertes de la Physique mo-

derne sur la pesanteur de 1'air, et ceUes de la Chimie pneumatique sur

la combustion
, pour en donner la veritable theorie.

On aurait pu croire que Tenorine pression atmospherique que supporte
le corps de 1'homme, et la grande influence de cette pression sur le jeu



de nos organes e"tant connue, le,s medecins se seraient efforts depuis

long-temps d'y trouver un 6nergique agent therapeutique, qui fit en grand

ce que la ventouse fait ertjDetit; il n'en est point ainsi, soil que la Phy-

sique entre pour trop pen dans nos etudes medicales, soit que les esprits

aient te detournes de cette direction par les steriles doctrines que

chaque ann6e voit naitre et mourir. La ventouse est presque le seal

appareil dans lequel la pression de 1'atmosphere soit employee comme

raoyen curatif, et on la retrouve a peu pres telle qu'elle est decrite dans

Celse, livre De re medica, si ce n'est que le verre a remplace le metal

ou 1'argile dont se servaient deja les Egyptiens.

Cependant, et sans doute grace a I'heureuse diffusion des connaissances

physiques, deux me'decins anglais, le docteur Clanny, de Sunderland, et

le docteur Murray, de Belfast en Irlande, ont recemment essayS, chacun

separement ,
et a peu pres a la meme epoque ,

de construire des appareils

avec lesquels on put soustraire un membre ou le corps tout entier a une

partie de la pression atmospherique.
Ces instrumens paraissent avoir etc de quelque utilite a 1'epoque ou le

cholera sevissait en Angleterre, mais peut-etre ne sont-ils pas encore assez

perfectionnes et d'une application assez facile pour entrer dans la pratique

journaliere. Leurs inventeurs eux-memes ne semblent en avoir fait usage

que dans un
petit nombre de cas, et il n'est pas a noire connaissance qne

d'autres s'en soient serVis.

Ne dans les Alpes, ayant visit^ et ^tudie les principales montagnes de

1'Europe, M. le docteur Junod s'est livre jeune encore a une etude serieuse

des eff'ets des variations barometriques sur 1'economie animale, et il a

con<ju le projet de doter la Medecine d'un agent therapeutique au moins

aussi puissant qu'aucun de ceux qu'elle a employes jusqu'ici.
Dans la vue de varier, soit en plus, soit en moins, la pression que le

corps de 1'homme supporte en raison de 1'etendue de ses surfaces cutanecs

et pulmonaires, M. Junod a fait construire un appareil en cuivre, sorle

de boite spherique, ou une personne assise, pent, des qu'elle y est her-

metiquement renfermee, se trouver en partie soustraite a la pression

qu'elle supportait avant d'y entrer, et un instant apres y etre soumise a

une pression beaucoup plus forte. Est-il besom de dire que dans le pre-
mier cas on rarefie an moyen d'une pompe aspirante 1'air de 1'appareil,
et que dans le second on le condense a I'aide d'une pompe a compression?

Voici ce que 1'auteur dit dans son Memoire des efiets de la condensation

de 1'air sur 1'hymme bien portnnt.

JO
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Lorsqu'on augmente de moitie la pression naturelle de 1'atmosphere
sur le. corps de I'honime place a 1'interieur du recipient, on remarque les

phenomenes suivans:

La membrane du tympan refoulee vers 1'oreille interne, devient le

siege d'une pression incommode qui toutefois se dissipe peu a peu a

mesure que 1'equilibre se retablit
, probablement par 1'introduction de

1'air condense dans la caisse du tympau a travers la trompe gutturale.

Le jeu de la respiration se fait avec une facilite nouvelle , la capacite

du poumon pour 1'air semble augmenter, les inspirations sont grandes et

moins frequentes que dans 1'etat ordinaire; au bout de i5 minutes une

chaleur agreable se fait sentir a 1'interieur du thorax.

La circulation du sang parait modifiee. Le pouls est frequent, plein et

se deprime difficilement
;
le calibre des vaisseaux veineux superficiels di-

minue, et peut meme s'effacer completement, de sorte que le sang, dans

son retour vers le coeur, suit la direction des veines profondes. Les fonc-

tions intellectuelles sont excitees, 1'imagination est vive, les pensees

s'accompagnent d'un charme particulier, et chez quelques personnes il

se manifesto une sorte de delire, d'ivresse. Le systeme musculaire partage

cet accroissement d'activite", les mouvemens sont faciles, energiques, et

semblent plus assures.

Les actes digestifs, toutes les secretions, et particulierement celles de

la salive et de 1'urine, s'exercent avec facilite. On dirait que le poids du

corps est diminue d'une maniere sensible
,
du moins telle est la sensation

qu'eprouve la personne renfermee dans 1'appareil.

Voici maintenant les phenomenes que 1'auteur a observes dans le cas de

rarefaction de 1'air.

Lorsqu'on diminue d'un quart d'atmosphere la pression de 1'air dans le

recipient ,
voici ce qui s'observe :

La membrane du tympan se trouve distendue
,
ce qui cause une sensa-

tion passagere analogue a celle qui est causee par la compression.

La respiration est genee ,
les inspirations sont courtes et frequentes au

bout de 1 5 ou 20 minutes
;
a cette gene de respiration succede une veri-

table dyspn^e.

Le pouls est pleiu, depressible et frequent; tous les ordres des vais-

seaux superficiels sont dans un etat de turgescence manifeste. Les pau-

pieres et les levres sont distendues et boursouflees
;
assez frequemment

il survient des hemorrhagies avec tendance a la syncope; la peau est le

siege d'une cbaleur incommode, la perspiration est abondante. On eprouve
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tin sentiment de faiblesse generate et d'apathie complete ;
les sections

glandulaires semblent suspendues.

Si Yon fait alterner a diverses reprises la compression avec la rareTac-

tion de 1'air sur le meme individu , tous les phenomenes produits par ces

deux operations contraires deviennent de plus en plus manifestes.

Vos commissaires ont ete temoins des experiences dont parle 1'auteur.

II les a rept6es a diverses reprises devant eux
;

ils ont ainsi pu verifier

la plupart des faits qui viennent d'etre ^nonces.

Ils ont en outre remarqu6 avec interet les modifications que la voix

de la personne soumise a 1'expeVience dans le recipient subit, soil par la

condensation, soil par la rarefaction de 1'air. A mesure que la pompe

joue pour rarefier 1'air, la voix perd de son in tensile, et acquiert sous

1'influence de la paroi vibrante qu'elle traverse, un caractere Strange.

Dans le cas de condensation, elle prend au contraire un eclat, un timbre

metallique tres prononce ,
et non moins extraordinaires.

On voit que ces resultats coincident avec ceux qui ont 6t6 recueillis
,

soil sur le sommet des hautes montagnes ou dans les ascensions aerosta-

tiques, soit dans les mines profondes, ou sous la cloche a plongeur. Nul

doute que renferme dans 1'appareil de M. Junod , ou 1'air condense ou

rarefie se renouvelle sans cesse par un mecanisme tres simple, on ne puisse

avoir la plupart des sensations qu'eprouvent les aeronautes quand ils

s'elevent a une certaine hauteur, et un instant apres une partie de celles

qui naissent sous la cloche a plongeur.

Tel est 1'appareil avec lequel M. Junod augmente ou diminue sur le

corps entier, et par consequent sur les surfaces cutanees et pulmonaires,
la pression de 1'atmosphere. C'est en agissant a la fois sur les deux surfaces

que son appareil differe de ceux qui ont ete imagines en Angleterre par
MM. Murray et Clanny; ces derniers portent exclusivement leur action

sur la peau ,
le poumon restant en libre communication avec 1'air exte-

rieur par un tuyau separe.

Toutefois
,
sous le point de vue medical

,
cet appareil ne parait jusqu'ici

susceptible d'aucune application, mais place dans un cabinet de physique,
il pourrait fournir 1'occasion d'experiences curieuses et d'observations utiles.

II n'en est pas de meme des instrumens que M. Junod propose pour

operer le vide autour des membres ou pour y condenser 1'air. Ces instru-

mens sont entre nos mains depuis pres d'un an
,

et 1'un de vos commis-

saires en a fait un frequent usage a I'Hotel-Dieu de Paris dans le traitement

de plusieurs maladies graves.

10..
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Ces instrumens consistent en des cylindres creux fermes d'un bout par

un robinet: ils sont assez spacieux pour admettre soit le bras, soil la

cuisse tout entiere; ils s'adaptent par des ajutages de diametres divers a la

partie la plus volumineuse du membre, de maniere a teuir le vide. Ces

cylindres appliques tantot aux quatre membres simultanement, tantot a

deux ou meme a un seul, communiquent par de longs tubes impermeables
a une pompe qui pent alternativeraent et a volonte enlever 1'air ou en

apporter. A ces instrumens s'adapte un petit manometre qui permet de

juger du degre de condensation ou de rarefaction de 1'air inteVieur des

cylindres.

Lorsqu'ils sont employes a faire le vide, ces cylindres ne sont a vrai dire

que des ventouses, mais de dimension centuple des ventouses ordinaires,

et agissant sur une surface cutanee infiniment plus etendue que nos

petites clocbes; ils produisent par consequent des effets beaucoup plus

considerables. A PHotel-Dieu, les eleves les qualifient de ventouses mons-

tres : il serait sans doute mieux de leur laisser le nom de leur inventeur.

Les effets en sont prompts, energiques etdignes de tout Pinteret des me-

decins. Pour le prouver, il suffira de dire que souvent la paleur du visage et

la syncope en suivent immedialement Papplication. L'explication de leur

maniere d'agir est toute mecanique et tres simple ,
c'est 1'effet des ventouses

en grand. En soustrayant par ce moyen sur une large etendue de la peau
une partie de la pression atmospberique, les liquides et surtout lesang se

d6placent; ils ahondent la ou ils sont moins presses, et abandonnent par

consequent les points ou ils supportaient une pression plus forte. On com-

prend des lors le decoloration du visage dont je viensde parler,ainsique la

syncope. Il arrive la ce qui a lieu dans le cas d'une hemorrhagie consi-

derable, avec cette importante difference, que le sang est bien soustrait

a la circulation par Paction de Pinstrument, mais cette soustraclion n'est

pas definitive, ce n'est qu'un emprunt. En effet, des qu'on permet a la

pression atmospherique de reprendre son quilibre ,
le sang detourne et

reste stationnaire pendant quelques instans, rentre dans le cours de la

circulation, et Pordre se retablit dans cette fonction si judicieusement

nominee vitale.

Appliquees sur un seul membre, les ventouses de M. Junod ont un effet

derivatif des plus prononces; mais quand elles sont placees simultanement

sur les deux bras et les deux cuisses, et que le vide y est soutenu a sept

ou huit centimetres, les effets sont d'une energie effrayante; la circulation

du sang est permise ou suspendue a la volonte de celui qui fait jouer la
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pompe; de la la syncope qui suit presque immSdiatement et presque tou-

jours cette quadruple application.

II n'est certes pas necessaire d'indiquer ici dans quelles circonstances on

devra mettre en usage les cylindres de M. Junod; tout praticien ne regar-

dera-t-il pas comme une nouveaute bienfaisante un moyen mecanique et

certain d'attirer a 1'instant vers les membres le sang dont la congestion

ou I'epanchement pent causer de si prompts et de si grands ravages dans

les organes de la tete, de la poitrine on de Pabdomen
,
sans avoir ensuite

a redouter les consequences trop souvent funestes de la perte d'une

grande quantite de ce liquide.

M. Junod, avons-nous dit, fait aussi servir ses cylindres a comprimer
1'air autour du membre ,

avec 1'intention d'en refouler le sang vers les

organes interieurs; il assure avoir remedie a des accidens qui, tels que la

syncope, les hemorrhagies considerables, les pertes uterines, ont pour
cause la privation du sang. II afflrme que la compression par 1'air s'oppose

aux engorgemens locaux et sanguins qui suivent les contusions ,
les en-

torses. Nous n'elevons aucun doute k cet egard ,
tout ce qu'avance M. Junod

nous parait d'une saine logique ;
mais d'abord

,
nous n'avons pas ete te-

moins de semblables faits, et par consequent nous ne les admettons que
sur la parole de 1'auteur; et ensuite nous dirons que la compression de

1'air autour des membres est d'une execution difficile, car des qu'elle

surpasse meme de tres peu la pression exterieure ,
1'air de 1'appareil

se fait jour au point de contact du cylindre et de la peau, et il faut

pomper avec rapidite et energie ,
et par suite d'une maniere tres fatigante,

pour fournir de 1'air autant qu'il s'en echappe. La compression qui, pour
etre efficace, devrait etre soutenue pendant un temps assez long, ne pent

ainsi durer que quelques seconcles.

En resume, les cylindres de M. Junod et la pompe qui s'y adapte, nous

paraissent une importante acquisition pour la tberapeutique ,
surtout lors-

qti'ils sont employes pour rarefier 1'air; et parce que nous meltons beau-

coup d'interet a ce que cet appareil se propage et devienne usuel, nous

engageons 1'auteur a le rendre aussi peu dispendieux que possible , afin

que, semblable a la ventouse, il soil dans les mains de tous les medecins ,

et que soumis ainsi a un tres grand nombre d'essais dans des circonstances

tres differentes, on puisse definitivement fixer le rang qu'il doit prendre

parmi les agens therapeutiques.
' i Nous avons 1'honneur de proposer a TAcademie de donner son approba-
tion aux appareils de M. Junod. (Ces conclusions sont adoptees.)



LECTURES.

ASTRONOMIE. Comete de Halley.

M. Arago rend compte verbalement des observations de la comete perio-

dique de Halley qui ont etc faites a 1'Observatoire de Paris. Aussitot que la

position de la lune permit d'esperer que le nouvel astre serait visible,

M. Arago invita les trois eleves astronomes que le Bureau des Longitudes
lui a donnes pour collaborateurs (MM. Eugene Bouvard, Laugier et

Plantamour), a le chercher avec assiduite. Ces jeunes gens 1'ont aperc.u

le 30 aout, vers les 2 heures du matin. Depuis il a etc deja observe

quatre fois. Des que les etoiles qui ont servi de points de comparaison
auront et6 reconnues et exactement determinees, M. Arago s'empressera

de communiquer a 1'Academie les ascensions droites et les cleclinaisons de

la comete. Ges positions, au reste, seraient peu propres ,
en ce moment,

a diriger les astronomes dans le choix des divers elemens de 1'orbite, puisr

que toutes celles de ces courbes qu'on a tracees sur les cartes celestes
,

s'entrecroisent vers la region que 1'astre parcourt aujourd'hui.

La comete est encore tres faible; de temps a autre on entrevoit des in-

dices d'un noyau central ; on n'a apercu jusqu'ici aucune trace de queue.
M. Arago a estime que la nebulosite pouvait avoir 2 minutes de diametre.

D'ici a peu de jours, quand cettejiebulosite sera visible avec un chercheur,

ou lunette de nuit, les astronomes et meme les simples amateurs pour-
ront se livrer avec fruit aux mesures pholometriques tres simples que
M. Arago a dej& signalees il y a quelques annees {Annuaire de i83a,

2 e

edition) et dontil rappelle les principes. Ces mesures semblent devoir

conduire a la solution de cette question importante, que 1'absence de toute

phase tranchee dans plus de i3o cometes, a laissee jusqu'ici dans le vague :

Les cometes sont-elles lumineuses par elles-memes; ou bien, comme

les planetes ,
ne brillent-elles que de la lumiere du sole.il reflechie ?

CBIMIE. Question chimiqueproposes par M. BIOT.

Lorsqu'on propose d'appliquer a une science deja faite un precede

d'observation nouveau, fonde sur des considerations qui ont ete jusque alors

etrangeres a cette science
,
il est tout simple que les personnes qui la cul-



tivent se montrent peu disposees a en faire usage, et a lui accorder 1'idee

d'utilite que son inventeur lui attribue.

Celui-ci.ne doit done pas etre taxe de presomption , si, pour montrer

cette utilit6 ,
il s'attaque a quelque question que les methodes usitees n'ont

pas encore resolue, et s'il propose a ceux qui les emploient de trailer cette

question comparativement avec lui.

En considerant la variete presque infinie et toujours croissante des

combinaisons que la Chimie parvient a operer, surtout parmi les produits

les plus complexes ou un grand nombre de principes divers sont en pre-

sence; en voyant la facilite souvent exc^jive avec laquelle ces principes

s'unissent ou se separent, sous des modifications de circonstances en appa-

rence tres legeres, on est conduit a soupconner que des conditions d'etat

physique qui nous semblent pareilles peuvent , par fois, etre moleculaire-

ment fort dissemblables ,
de maniere a entrainer des differences d'action

chimique, ou nous ne supposions que des identites.

Par exemple, lorsqu'un produit, surtout un produit complexe, de

ceux que Ton appelle organiques, est dissous dans 1'eau, il peut arriver

que les groupes atomiques qui le composent, soient simplement dissemi-

nes parmiles groupes qui constituent 1'eau, sans que les proprietes mole-

culaires individuelles des uns ni des autres soient changees : alors il y a

seulement MELANGE.

Mais il peut aussi arriver que, dans d'autres cas
,
les groupes atomiques

qui constituent les deux corps, s'unissent dans certaines proportions, de

maniere a former autant de groupes atomiques nouveaux doues de pro-

prietes speciales. Alors il y aura ce que Ton appelle en Chimie COMBINAISOW;

et Ton peut la concevoir telle, qu'elle existe seulement dans 1'etat liquide du

systeme ;
en sorte qu'on ne pourra la decouvrir en chassant 1'eau par 1'eva-

poration ou la chaleur, parce que la combinaison se desunirait.

Je crois etre sur la voie d'une methode qui distinguerait dans beau-

coup de cas ces deux etats de combinaison ou de melange que la Chimie a

tant d'interet a discerner; mais du moins je suis certain qu'il existe un cas

ou cette distinction est nette et facile. C'est celui de 1'acide tartrique dis-

sous dans Feau. Voici done la question que je propose a ce sujet aux

chimistes.

Lorsque des cristaux d'acide tartrique pur sont dissous dans des pro-

portions d'eau diverses, entre les temperatures centesimales de aa a 26,

qui sont celles qui ont naturellement lieu en ce moment, y a-t-il combinai-

son ou melange ? c'est-a-dire, le systeme actuel des deux corps, dans cet
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etat de solution aqueuse, a-t il ou n'a-t-il pas des propriete's moleculaires

dependant des proportions qui le constituent ? et, s'il en a de telles, peut-
on assigner la loi physique qui les definit, ou les exprime, oour ohaque

proportion donnee des deux corps ?

Si j'etais assez heureux pour attirer Fattention et les recherches des

chimistes sur cette question simple, je ne doute pas que 1'application des

precedes dont ils disposent. n'en fit sortir des connaissances tres utiles et

des consequences tres remarquables. En attendant d'eux cette preuve ,

je demande la permission a 1'Academie de deposer ici, dans un paquet

cachete, la solution que j'ai ohtflliue de la question donl il s'agit et je la

prierai de vouloir bien en faire 1'ouverture dans sa premiere seance de

decembre.

GiimuBGiE. Des Fongus de la Bessie; nouveaux moyens de traitement de

cette maladie ; par M. LE Roy D'ETIOLLE.

(Commissaires, MM. Serres, Roux et Breschet.)

M. Le Roy resume lui-meme en ces termes le travail qu'il a somnis it

1'Academie :

i
e

. Les fongus de la vessie, lorsqu'ils existent avec des calculs, ne sont

pas un empechement absolu a la lithotritie ou a la taille;

a". II est prudent d'eviter de leser les fongus de la vessie lorsqu'ils ne

causent pas de douleur, et surtout lorsqu'ils n'apportent pas de trouble

dans Vacte de 1'emission de 1'urine;

3. Si Tune des circonstances ci-dessus porte le chirtirgien a agir, je

pense qu'il devra tenter 1'effet de la compression avant de passer a 1'em-

ploi de moyens plus energiques, mais plus dangereux;

4. Les moyens d'enlever tout ou partie des fongus me semblent
, sous

Ie rapport de leur opportunite , devoir etre ranges dans 1'ordre suivant:

la ligature, la trituration, la cauterisation, 1'excision ,
et enfm 1'arra-

chement.

ANATOMIE. Recherches sur I'origine de I'allantolde ; par M. COSTE,

(Commissaires, MM. Mngendie, Serres et Roux.)

L'auteur se propose d'etablir que l'allantoide ne saurait etre consideree

comme une membrane speciale, distincte, mais qu'elle est un appendice
eoecal d'une autre membrane (la vsicule blastodermique), formee avant



elle. Ainsi, suivant M. Coste, la vesicule ombilicale, 1'allantoide et la peau
externe de 1'embryon, constituent un tout continu, ou pour mieux dire

ne sont que les trois lobes dont se compose la vesicule blastodermique.

ZOOILOGIE. Notice sur la Seiche a sixpattes de Molina et sur deux autres

especes de Seiches signaleespar cet auteur; par M. de FERUSSAC.
V

v ,t*. i," tVVir ,
.

L'auteur s'est d'abord propose d'eclaircir 1'histoire de la sepia hexapodia
de Molina. Ses conclusions sont que cette espece est completement apo-

cryphe; que la pretendue Seiche a six pattes est un insecte du genre

spectre auquel Frezier, copie depuis par Molina, a-attribue a la suite d'une

confusion de noms
,
la bourse de noir du mollusque appele Poulpe.

La Seiche tunicata
,
du meme Molina, lequel la decrivait comme etant

couverte, depuis les piedsjusqu'a la queue, outre sa peau ordinaire, d'une

seconde enveloppe diaphane en forme de tunique, deviendra le Loligo-gigas
de M. d'Orbigny. En effet, lorsque ce calmar est mort, il s'enfle; sa peau
exteYieure se gonfle, se detache, et ressemble a une enveloppe diaphane au

milieu de laquelle 1'animal serait renferme.

Venant Snfin au calmar a griffes ,
a la sepia unguiculata de Molina

,

M. de Ferussac prouve que cet auteur avail emprunte tout ce qu'il dit de

1'animal a une note de Banks inseree dans le premier voyage de Cook.

La seance est levee a 5 heures.

A.
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Paris, 1 835, in-8. (M. Mathieu est prie d'en rendre un compte verbal.)

Traite de medecine pratique ; 4
e
livraison, i5 aout i835,in-8.

Notice sur les Salles d'asile; par M. C. BARBIER; Paris, i835, in- 8. (Get

ouvrage est renvoye, sur la demande de Pauteur, au concours Montyon
de i836.)

La Republique sous lesformes de la Monarchic ; Paris , i83a , in-8.

Memoire sur Fart dhrganiser I'opinion; par M. J.-A.-F. MASSABIAB,

Paris, i835,in-8
e

.

Annales de Chimie et de Physique ; par MM. GAY-IJOSSAC et ARAGO;
tome 5^, mai i835, in-8*.

Annales de la Societe d'Emulation du departement des J^osges; tome 2,

a e
cahier, Epinal, i835, in-8.

Annales de la Societe d'Agriculture, Arts et Commerce du departement

de la Charente; tome 17, n 3, Angouleme, i835,in-8.

Annales de la Societe d'Horticulture de Paris ; tome 1 7, in-8.

Memorial encyclopedique et progressif des Connaissances kumaines;

5* annee,n* 55,in-8.

Magasin zoologique , public par M. F.-E. GUERIW; in-8.

Gazette medicale de Paris , n 34-

Gazette des hdpitaux , nos
98-100.

Gazette de sante , n io4-

Errata.

N 2. Page 3o, ligne 7 en remontant, la Terre ,
lisez la temperature delaTerre

Page 3z, ligne 9 en remontant, il sera , lisez \\ serait



COMPTE RENDU
DES SBANGES.W: -V,,;; .t*w

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.
-

SEANCE DU LUNDI 31 AOUT 1835.

PRESIDENCE DE M. CH. DUPIN
,
VICE-PRESIDENT.

! r j :

CORRESPONDENCE.

M. O'Farell, m^decin irlandais
,
reclame en faveur de son compatriote

M. le docteur Murray, la priorite d'invention des appareils pneumatiques
consideres comme agens therapeutiques. Cette reclamation est sans objet,

puisque, dans leur[rapport (vojez p. 61), les commissaires de 1'Academie

ont reconnu que le docteur Murray se servait depuis long-temps d'appa-
reils analogues a ceux du docteur Junod.

M. Gerdy annonce qu'un nouveau sujet, gueri d'une hernie par la

methode qu'il a fait connaitre, est dans la salle d'attente ou les membres
de 1'Academie pourront 1'examiner.

M. Barbier desire qu'on 1'admette a etablir les avantages du nouveau

systeme d'ecriture qu'il a imagine.
M. Scoutetten, charge par le ministre de la guerre de se rendre a Alger

pour y combattre le cholera, demande qu'on veuille bien lui signaler les

recherches qui sembleraient devoir plus particulierement fixer 1'attention

des hommes de 1'art. La section de Medecine et de Chirurgie est priee
de s'entendre avec M. Scoutetten, a qui le secretaire adressera les remer-
eimens de 1'Academie.

la

.
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NATURELLE. Conservation des animaux morts.

M. A. Lereboullet , conservateur du Musee d'Histoire naturelle de

Strasbourg, transmet les resultats de quelques experiences relatives a la

conservation des objets d'Anatomic et de Zoologie. Le liquide dont on se

sert a Strasbourg, ne differe que par les proportions de celui que M. Gannal

a employ^ depuis long-temps pour preparer les cadavres.

II renferme :

16 parties d'eau,

4 parties de chlorure de calcium
,

2 parties de sulfate d'alumine et de potasse,
i parlie de nitrate de potasse.

Nous conservons dans ce liquide, (lit M. Lereboullet, des squelettes

de poissons cartilagineux, des preparations de muscles, de visceres, de

cerveaux, de nerfs, des pieces injectees, ou des corps entiers de mam-

miferes, d'oiseaux, de reptiles on de poissons destines a FAnatomie.

Une tete de cbat, siir laquelle on a prepare les muscles de la masti-

cation et de la deglutition, ainsi que les glandes salivaires, sert, depuis

plus d'un an, aux demonstrations d'Anatomie comparee, else trouve en

tres bon 6tat.

Dans tin envoi que le Musee recut de Pensylvanie, en i834, plusieurs

poissons etaient tres mous et en mauvais etat; ils reprirent, dans le li-

quide, une consistance ferme, sans que leur forme en fut alteree. Mais

c'est surtout pour la conservation des cerveaux que la solution saline est

des plus recornmandables. L'alcool a besoin, comme on sail, d'etre con-

centre, pour donner a la substance cerebrale une certaine fermete; on

obtient le meme resultat avec 1'eau salee, et de plus , on a 1'avantage de

conserver intacte la forme du cerveau, parce qu'il ne plonge entierement

an fond du vase que lorsque toutes ses parties ont et6 penetrees par le li-

quide, tandis qu'en employant 1'alcool
,

le cerveau tombe de suite au

fond, et s'affaisse toujours plus ou moins sur lui meme.

Cette composition nous a offert plusieurs fois 1'inconvenient de ra-

cornir les tissus; mais il suffit, pour leur rendre leur flexibilite, de les

tenir plonges quelque temps dans de 1'eau fraiche.

Du reste, nous n'en sommes encore qu'aux essais
;
nous nous propo-

sons de continuer et de varier nos experiences, afin de determiner quelles
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sont les circonstances dans lesquelles on peut substituer ce liquide a Pal-

cool, qui, outre sa chert6, n'est pas lui-meme exempt d'inconveniens.

BOTANiQtE. Maladie desfeuilles de la vigne.

M. Duby vient de faire inserer dans les memoires de la Societ6 de Phy-

sique et d'Histoire naturelle de Geneve, tome 7, une note sur line maladie

particuliere des feuilles de la vigne et sur une nouvelle espece de mucedine.

M. ballot 6crit a 1'Academie pour lui montrer que ce sujet avait deja ete

anciennement traite par Malpighi , par Guettard, par Schrader et plus

tard (en 1820) par Pauteur meme de la reclamation, dans les me'moires

de 1'Academie de Dijon. M. Vallot attribue la maladie en question a la

presence d'une plante cryptogame intestinale.

MAGNETISME TEBRESTRE. Variations irrcgulieres de I'aiguille

. . de d&clinaison.

M. L. Baudouin-des-Marattes ,
ancien g^ometre en chef du cadastre,

communique a M. Arago les remarques qu'il dit avoir faites sur la marche

irreguliere de Paiguille aimantee, dans le canton de Josselin, departement
du Morbihan. Les causes de ces perturbations paraissent devoir etre cher-

chees dans le voisinage de la riviere d' Oust. En marchant de Pinterieur

des terres vers la mer, le long d'une certaine ligne droite traversant le

canton de Guillac,tes valeurs de 1'orientation de cette ligne donnees par

la boussole restaient a pen pres les memes tant que Pobservateur etait

eloigne de la riviere; mais, des qu'il en approchait, les changemens deve-

naient considerables, tantot dans un sens et tantot dans le sens contraire.

Une fois, M. Baudouin ne trouva pas moins de 6 de variation pour un

deplacement de 1 5o metres. Sur d'autres lignes ,
5 metres de marche con-

duisirent a une perturbation d'wra degre! l.es experiences faites a diverses

epoques et par toute sorte de circonstances atmospheriques , donnerent

toujours des resultats identiques pourvu que Pobservateur cut Pattention

de se transporter exactement aux memes stations.

Pour decouvrir la cause des variations observees, M. Baudouin fit exe-

cuter des fouilles sur le point ou Paiguille avait accuse le derangement le

plus fort
; elles ne conduisirent a aucun resultat satisfaisant.

La Physique, la Geologic, et peut-etre aussi la Metallurgie, semblent

interessees a une etude approfondie du phenomene signal^ parM. Baudouin-

des-Marattes.
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BOTANIQUE. Sur les gales de quelquesplantes.

M. ballot ecrit qu'en etudiant en 1820 (memoires de Dijon), les gales

en clou du tilleul, il y avail trouve des cirons (acarus plantarum )pareils

a ceux que M. Turpin a decrits recemment. Des recherches posterieures
lui ont fait reconnaitre des cirons analogues dans plusieurs fausses gales,

entre autres dans les tetes cotonneuses du serpolet ,
dans les fausses gales

du gaillet jaune, etc. Mais, (lit M. Vallot, les cirons ne sont pas seuls en

possession de produire de fausses gales. Les bourrelets marginaux decrits

et figures par Reaumur auraient, suivant lui, pour origine les larves de

I'endomyer, lesquelles etant apodes ne sauraient etre confondues avec les

cirons.

MEDECINE. Sur la transmission de la rage.

Le docteur Capello, de Rome ,
a deduit d'un bon nombre d'observation*

recentes bien circonstanciees, que si la rage spontanee se transmet en Italic,

par voie de morsure, de 1'animal qui en est affecte aux autres animaux,
avec tout autant de facilite que dans les climats moins chauds, il n'en est

pas de meme de la rage communiquee. Celle-ci ne parait pas contagieuse :

1'animal qui en est atteint eprouve precisement les memes symptomes

que 1'hydrophobe spontane ;
il mord

,
comme ce dernier, tout ce qui se

presente a lui, mais samaladie ne se communique pasr

Lorsque j'ai cite a 1'Academie ce resultat puisedans un des articles de sa

correspondance , M. Magendie a rappele qu'ayant fait atitrefois des exp6-
riences stir la communication de la rage, soit de l'homme aux animaux,
soit d'animal a animal ,

il vit toujours la maladie sponlanee se transmettre

une premiere fois; passer ensuite du premier animal mordu a un second,
du second a un troisieme, et n'aller jamais plus loin. Dans chaque expe-

rience, des chiens em-age's a la troisieme transmission, mordirent impune-
inent six autres chiens. Ces derniers furent gardes plusieurs mois sans que
leur sant^ parut alteree.

En comparant les anciennes experiences de M. Magendie a celles du

docteur Capello, on est amene naturellement a se demander si la cause

qui rend 1'hydrophobie plus rare dans les climats chauds, n'aurait pas
aussi la faculte d'y affaiblir, suivant une progression beaucoup plus rapide,
les proprietes malfaisantes du virus auquel cette maladie pent etre at-

tribuee.



STATISTIQUE COMMERCULE. Nombre douvriers et valeur de la puissance
motrice employes en Angleterre, en ficosse et en Irlande, dans les ma-

nufactures oil Von travaille le colon , la laine , le lin et la sole.

L'ouvrage intitule The Pliilosophy of manufactures que le docteur Ure

vient de presenter a 1'Academie, renferme un tableau precieux sur 1'^tat

actuel des manufactures de la Grande-Bretagne ou Ton travaille le colon ,

la laine, le lin et la soie. J'ai cru devoir en extraire les requitals suivans

qui ont et6 emprunts a des documens parleraentaires parfaitement au-

thentiques.

L'Angleterre, 1'Ecosse et 1'Irlande comptaient en 1814 :

ia5o manufactures dans lesquelles on travaillail le colon,
t3i5 la laine,

352 le lin,

287 la soie.

Total.... 3i54.

Ces 3 1 54 manufactures employaient : i

Ouvriers miles. femelles.

Colon. 100 ooo 119 ooo

Laine 3i ooo 28000
Lin 10 ooo 23 ooo

Soie 10 ooo 21 ooo

Totaux i5i ooo 191 ooo

Total ge'ne'ral 34a ooo ouvriers des deux sexes.

Sur ce nombre total i o ooo ouvriers avaient moins de 1 1 ans
;

i5<7
ooo e'laienl age's de n a 18 ans.

Les memes manufactures, moins celles du Leicestershire, du pays de

Galles et du sud de 1'Irlande, au nombre de 696, pour lesquelles le recen-

sernent n'a pas etc fait, exigeaient une force motrice equivalente a celle

de 64 800 chevaux. Cette force e'tait engendree par
"h."

Machines a vapeur , i q6 1

Roues hydrauliques i 827

Ce dernier nombre, pour le dire en passant, montrera a tout le monde

que nos voisins, quancl ils peuvent mettre a profit des forces naturelles,

se gardent bien de recourir a Faction dispendieuse de la vapeur.
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En 1770, quand Arkwrigh commenga a repandre ses precedes, le colon

travaille dans les manufactures de la Grande -Bretagne, ne s'elevait pas,

en poids et .....

par an
,
a ............................... 4 ^e livres anglaises ;

en i834 ,
on en a manufacture'.............. 270 ooo ooo de livres.

MEMORIES PRESENTES.

MECANIQUE. Nouveau systeme de rames applicable a toute navigation et

surtout a celle des canaux ; par ANT. GEORGE, mecanicien.

( Commissaires, MM. Dupin, Navier, Seguier.)

M. George, inventeur d'une nouvelle forme de rames propre a servir

dans la navigation des canaux troits, s'est aper^u qu'il avail 6te devance

dans 1'application de ce systeme, par M. Vileroi. Toutefois, comme il y a

enlre les deux appareils des differences essentielles; que celui du bateuu-

poisson de M. Vileroi est submerge, tandis que dans 1'atitre on n'a eu en

vue que la navigation des bateaux ordinaires, M. George s'est decide a le

presenter a 1'Academic. Nous reviendrons sur cet objet, des que les com-

missaires auront fait leur rapport.

ART VETEHIIUIRE. Traitement de I'qffectioncalcaire, connue vulgairement

sous le nom de morve; par M. GALT, pharmacien.

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Dumas.)

M. Galy annonce qu'on guerit la morve, en aiguisant avec de 1'acide

hydrochlorique 1'eau que boivent les chevaux atteints de cette maladie.

Toutefois
,

il a trouve preferable d'introduire 1'acide dans les tissus au

moyen de frictions operees sur des parties du corps de 1'animal ou Ton

avait rase les poils. M. Galy cite d'assez nombreuses experiences, desquelles

il resulterait que la morve n'est pas contagieuse.
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RAPPORTS.

CUIMIE MINERALE. Rapportsur wi memoire de M. PELOUZE, intituU : Sur

quelques combinaisons d'azote, de soufre et d'oxigene.

(Commissaires, MM. Thenard, Chevreul, etRobiquet rapporteur.)

En 1802, Davy consigna dans le tome 20 de la Revue Britannique une

observation tres curieuse, mais qui demeura pour ainsi dire inaper^ue,

parce qu'on la consid6ra comme un fait, isole dont on ne previt pas toutes

les consequences. M. Pelouze vient de lui donner un heureux developpe-
ment et d'en faire jaillir des resultats bien remarquables. Davy avait vu

que le deutoxide d'azote, ou gaz nitreux, pouvait etre completement
absorbe par un melange de potasse ou de soude et d'un sulfite alcalin, et

il constata que de cette reaction resultait une matiere particuliere qui
avait pour caractere principal de d^gager abondamment du protoxide d'a-

zote par son contact avec les acides; Comme cette absorption du deutoxide

d'azote par un sulfite, ne pouvait avoir lieu sans la presence d'un alcali

libre, et que les acides, meme les plus faibles, chassaient de cette combi-

naison, non plus du deutoxide, mais bien du protoxide d'azote, Davy crut

pouvoir en conclure que le deutoxide d'azote cedait la moitie de son oxi-

gene an sulfite pour le transformer en sulfate, et que le protoxide qui en

rdsultait se trouvant la a 1'etat naissant, s'enchainait aux bases libres par
un -lien tres faible, qui cedait aux moindres influences. M. Pelouze pen
satisfait de cette explication, et sachant bien tout ce qu'on pent gagner a

connaitre le fond des choses, s'est livre a de nouvelles recherches pour se

rendre un compte exact de ces phenomenes ;
et d'abord, il a voulu s'assurer

si un sulfite seul, n'etait pas susceptible d'absorber le deutoxide d'azote

dans son entier; mais il a immediatement reconnu qu'en faisant varier

les circonstances
,

il faisait aussi varier les resultats. En effet, a la tempe-
rature ordinaire, le deutoxide d'azote qu'on fait passer au travers d'une

dissolution de sulfite d'ammoniaque, perd la moitie de son volume, se

convertiten protoxide d'azote
,
et transforme une quantite proportionnelle

de sulfite en sulfate. A o, les resultats sont encore les memes
;
mais si 1'on

abaisse la temperature jusqu'a 1 5 ou 20, alors les phenomenes sont

tout autres,l'absorption du gaz est complete, et Ton voit apparaitre un

produit cristallin qui possede des proprietes bien remarquables. Ainsi
,
et

c'estun fail tres digne d'attention, puisqu'il avertit le chimiste de ne jamais
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se hater de conclure de ce qui arrive dans tine circonstance pour ce qui

doit arriver dans tine autre
,
nous voyons un simple abaissement de

quelques degrs de temperature, suffire pour determiner des combinaisons

d'un autre ordre ; et puisqu'a 20 le deutoxide d'azote est absorbe

sans reste par le sulfite neutre . il en faut bien conclure que 1'exces d'al-

cali suppose indispensable par Davy, ne le devient que dans les circons-

tances ou cet illustre chimiste a ope>e. Si maintenant on remarque avec

M. Pelouze que cette combinaison de liquide, de sulfile neutre et de deu-

toxide d'azote est tellement ephemere qu'elle se detruit spontanement a

mesure que son refroidissement artificiel cesse
,
on est naturellement

conduit a admettre comme lui que la presence de 1'alcali libre, ne sert

qu'a donner de la stabilite a cette combinaison, et c'est en effetce que ses

experiences lui ont demontre.

n Une fois le fait principal bien constate
,
M. Pelouze a cherch6 a en

etablir la theorie, et voici comment il y est parvenu.

Lorsqu'on fait passer une solution depotasse caustiquedans une e"prou-

vette contenant 2 vol. de deutoxide d'azote et I vol. d'acide sulfureux, tout

est absorb^ ;
si 1'on outre-passe cette proportion de gaz nitretix, 1'excedant

reste ; lorsqu'on en met moins
,
une quantite relative de sulfite demeure

libre. Ainsi, point de doute, cette combinaison s'effectue dans des pro-

portions bien nettement determinees. M. Pelouze en conclut que ces deux

gaz, reunis dans le rapport indique ,
constituent un acide nouveau, qu'il

nomme nitro-sulfurique; mais il reconnait que cet acide comme quelques

autres, ne peut exister qu'a 1'etat de combinaison. Du moins, M. Pelouze

a fait jusqu'k present d'inutiles tentatives pour 1'isoler.

On aurait pu supposer, comme le fait remarquer 1'auteur, que cet acide

est forme d'acide sulfurique et de protoxide d'azote ,
dans lequel celui-ci

remplacerait le protoxide d'hydrogene de 1'acide ordinaire; mais s'il en

etait ainsi,les sels barytiques formeraient dans les combinaisons de cet

acide un precipite insoluble dans 1'acide nitrique, et c'est ce qui n'a pas

lieu. On ne peut pas supposer davantage que le deutoxide d'azote et 1'a-

cide sulfureux demeurent en quelque sorte independans 1'un de 1'autre,

puisque d'une part le sulfate rouge de manganese n'est point decolore

comme dans le cas des sulfites
,
et que de 1'autre la dissolution sulfurique

d'indigo reste dans cette combinaison sans y Sprouver d'alteration, ce qui

n'arriverait certainement pas si la solution contenait des nitrates ou des

nitrites.
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M. Pelouze adraetdonc que cesdeux gaz combines dans le rapport de 2

a r, constituent un acide nouveau, et que cet acide ne doit point etre

considere comme la reunion de deux combinaisons binaires
, mais bien

corarae compose de trois elemens unis dans la proportion de i atome de

soufre, 2 d'azoteet 4 d'oxigene. Cette maniere de voir viendrait appuyer

1'opinion emise par quelques chimistes, sur la nature de diverses combi-

naisons organiques.
a M. Pelouze, apres avoir constate 1'existence et la nature de cet acide

nouveau, a 4tudi6 ses principales combinaisons avec les alcalis, et il a

profit^, pour les obtenir dans les circonstances ordinaires, de la stabilite

qu'ils regoivent d'un exces de base. Ainsi, par exemple, il a fait passer pen-
dant plusieurs heures, un courant de deutoxide d'azote dans une dissolution

concentree dc sulfite d'ammoniaque melee avec cinq ou six fois son volume

d'ammoniaqueliquide; on voit alors, au bout d'un certain temps, se deposer
successivement de beaux cristaux de meme nature que ceux obtenus a

ao*, avec le sulfite neutre. On lave ces cristaux avec de 1'ammoniaque

pre'alablement refroidie
, puis on les fait secher et on les enferme dans

des flacons hermetiquernen t bouchs. Us sont inalterables tant qu'on
les prive du contact de corps etrangers, et surtout de I'humidite. Ce

sel, projete stir les charbons ardens, y brule avec scintillation; il peut
etre chauffe jusqu'a 110 sans subir de decomposition; mais au-dela

,
le

degagement de protoxide d'azote est si rapide , qu'il y a explosion. Le
nitro-sulfate d'ammoniaque se dissout facilement dans 1'eau; mais il s'y

decompose avec d'autant plus de rapidite, que la temperature est plus
elevee. Tous les acides en degagent subitement du protoxide d'azote, et le

font passer a 1'etat de sulfate d'ammoniaque.
On voit par quel faible lien sont unis les elemens de ces sels, puisque

la seule reaction de 1'eau plus ou moins prolongee, suffit pour en operer
la separation. Cette excessive mobilite a fait penser a M. Pelouze qu'il

en serait des nitro-sulfates comme de 1'eau oxigenee, c'est-a-dire qu'ils

pourraient subir une rapide decomposition par le contact passif, du moins

en apparence, de certains corps; et c'est, en effet, ce que 1'experience

a pleinement confirmed La mousse de platine, 1'oxide d'argent, et beau-

coup d'autres corps, agissent avec une extreme rapidite sur le nitro-

sulfate d'ammoniaque, et cependant ils ne lui prennent ni ne lui cedent

rien.

II en est, de ces combinaisons ephdmeres, comme de P^quilibre que
i3
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le moindre souffle pent rompre. L'argent fulminant detonne sous la plus

legere pression d'une barbe de plume ;
1'eau oxigenee retourne a son etat

primitif par le froissement de quelques molecules etrangeres , mais
,

chose bien digne de remarque et dont on ne prevoit aujourd'hui aucune

explication, les acides paralysent instantanement cette derniere reaction
,

tandis que , pour les nitro-sulfates
,

il n'y a que les alcalis qui puissent

suspendre 1'action de presence.

M. Pelouze appelle de tous ses vceux 1'attention des physiciens sur ces

phenomenes inexpliques jusqu'ici, et il concoit possible que la solution

de cette question conduise a Pintelligence complete de 1'important phe-
nomene de la fermentation

; phenomene qui, malgre tant d'efforts et de

rechercb.es, nous laisse encore indecis sur le veritable r61e que joue la

levure.

Enfiri, M. Pelouze, apres avoir reconnu qu'en melant sous 1'eau pure
a volumes de deutoxide d'azote et r volume d'acide sulfureux

,
il y a

production d'acide sulfurique et degagement d'un volume de protoxide

d'azote, en induit que les diverses theories proposees pour rendre compte
de la transformation du soufre en acide sulfurique, devront subir quel-

ques modifications
, puisqu'en definitive 1'air n'est pas absolument in-

dispensable a cette acidification
,

et qu'il est impossible qu'il ne se de-

gage pas du protoxide d'azote dans les chambres de plumb pendant la

combustion du soufre. L'auteur annonce que depuis long-ternps il s'occupe
de recherches a cet egard ,

et il espere pouvoir en communiquer sous peu
les resultats a 1'Academic.

En resume
,
vos commissaires pensent que le Memoire de M. Pelouze

renferme des resultats aussi interessans qu'imprevus; que ce Memoire

inerite 1'entiere approbation de 1'Academic
,
et Us vous proposent d'en or-

donner 1'insertion dans le Recueil des Savons etrangers.

L'Academic approuve les conclusions du rapport

Apres la lecture du rapport, M. Magendie dit qu'il a etudiele mode (fac-

tion du nitro-sulfate d'ammoniaque sur les animaux etsur I'homme malade.

Sur des chiens
,
6 grains de nitro-sulfate d'ammoniaque dissous dans 1'eau

et injectes immediatement dans les veines n'ont cause qu'un trouble pas-

sager dans les fonctions cerebrales. A la dose de 12 grains il n'est rien re-

sult6 d'apparent de 1'introduction de ce sel dans 1'estomac.

Soil hasard, soil resultat d'une influence particuliere du nitrojsulfate



d'ammoniaque, des malades de 1'Hotel-Dieu
,
affectes de fievres typhoides,

ont ete hors de danger apres avoir pris 1 a grains de ce sel dissous dans

1'eau an moment ou il devait etre administre. La dose totale qui a ete don-

a chaque malade en plusieurs jours est d'environ i gros.

CHIMIE ORGANIQUE. Rapport sur un Memoire de M.

concernant Vaction de la diastase sur I'amidon depommes de terre , et les

proprietes du sucre darnidon.

( Commissaires ,
MM. Robiquet, Dumas.)

L'Academie nous a charges, M. Robiquet et moi
(
M. Dumas

)
de lui

rendre compte du Memoire de M. Guerin-Varry dont nous venons de

rappeler le titre; nous allons remplir ce devoir.

L'Academie a ete si souvent entretenue des experiences dont I'amidon

est devenu 1'objet depuis quelque temps, qu'il nous semble peu necessaire

de lui remettresous les yeux les resultats sur lesquels 1'auteur du memoire

que nous examinons a pu s'appuyer. Nous chercherons seulement a pre-
ciser 1'etat de la science a 1'egard des points sur lesquels il s'est propose de

jeter quelque lumiere.

M. Dubrunfault avail mis hors de doute que 1'orge germee exerce une
action speciale sur I'amidon

; qu'elle le fluidifie et le convertit en matiere su-

cree. MM. Payen et Persoz ont montre plus tard qu'une matiere remar-

quablealaquelle ils ont donne le nom de diastase, existe dans 1'orge germee
eten reproduit toutes les propri^tesavecune intensite vraiment singuliere.

En combinant les resultats de leurs propres observations avec ceux aux-

quels etaient parvenus les physiologistes ou les chimistes qui ont etudie

I'amidon, MM. Payen et Persoz se Irouvaient amenes a des consequences
fort remarquables et fort simples.

Considerant alors I'amidon comme forme d'une substance particuliere
renfermee dans un sac membraneux

,
ces deux chimistes pensaient qu'a la

temperature de 65 ou 70, la diastase determinait la rupture des sacs et

qu'ainsi mise en contact avec la matiere interieure, elle convertissait celle-

ci en une substance d'apparence gommeuse, la dextrine, ou bien en sucre de
raisin. Avec un contact court, on obtenait beaucoup de dextrine; avec un
contact plusprolonge, le sucre devenait predominant.

La diastase se developpant dans 1'acte de la germination ,
il devait sem-
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bier evident qu'elle servait a fluidifier ou saccharifier 1'araidon du grain et

Ton expliquait par son influence, la formation de sucre qui accompagne
toujours cette fonction: c'est ce que penserent les autetirs.

Quelque temps apres ,
un de nos confreres, M.Dutrochet

,
etudiantl'ac-

tion de la diastase sur 1'amidon, admit ces memes idees, el les prit pour base

d'une th(orie par laquelle il expliquait la fluidification de cette derniere

substance par 1'orge germee ou la diastase.

Les experiences de M. Guerin-Varry changent les principaux Clemens

de ce probleme physiologique et chimique a la fois, et dont le double

caractere explique en meme temps la difficulte et I'interet.

On peut ramener a trois principales modifications, celles que 1'amidon

eprouve dans la classe de phenomenes qui nous occupe : sa conversion en

empois; la fluidification de celui-ci; enfin la saccharification de la matiere

devenue fluide. L'auteur du memoire que nous examinons, se'parant soi-

gneusement ces effets successifs, etudie sur chacun d'eux 1'influence de la

diastase.

D'apres ses observations, une proportion de diastase, tres forte meme,
ne produit aucun effet sur 1'amidon a la temperature ordinaire, les deux

matieres etant delayees dans 1'eau. Bien plus, a une temperature de5oou 53%

1'amidon demeure intact sous 1'influence de la diastase, tout comme sous

celle de 1'eau pure.

Cette remarque est nouvelle; elle est importante. A partir de 54 jusqu'a

65, la f6cule se dilate et se d^chire sous 1'influence de 1'eau; elle se convertit

en empois. Quand on fait intervenir la diastase, on observe des effets ana-

logues, a de legeres nuances pres que 1'auteur signale, mais 1'empois se

Iiqu6fie et se saccharifie a mesure de sa formation.

Ainsi, la diastase ne semble intervenir en rien dans 1'hydratation de

1'amidon; elle n'agit que sur 1'amidon hydrate, et le convertit promptement

en sucre. Sans contredire les faits observes par les auteurs qui ont pre-

ced6 M. Guerin-Varry, ces experiences en donnent une interpretation

nouvelle.

On vient de voir qu'a la temperature a laquelle 1'eau seule changerait

1'amidon en empois, la diastase convertit celui-ci en matiere sucree. II etait

essentiel d'examiner si , 1'empois une fois produit ,
la diastase pourrait le

saccharifier a de basses temperatures.

L'auteur s'est assure qu'a 20 et envingt-quatre heures, la diastase con-

vertit en sucre une grande partie de 1'amidon pris al'tat d'empois,pourvu
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qu'on 1'emploie en proportion un peu forte. II a pu obtenir ainsi 77 par-

ties de sticre par 100 d'amidon.

En quinze minutes, 100 d'amidon a I'etat d'empois, ont fourni 35 de

sucre par 1'action de la diastase a la meme temperature de 20.

A la temperature de la glace fondante, la diastase agit encore, quoique

plus lentement sur 1'empois et le saccharin"e. 100 d'amidon pris a I'etat

d'empois ,
trace's par un grand exces de diastase, ont fourni environ 12 de

sucre.

Enfin, en formant de 1'empois avec une dissolution de sel marin, et

1'exposant a Faction de la diastase a une temperature qui varia de 9 a 5

au-dessous de zero, pendant deux heures, 1'auteur n'a obtenu aucune trace

de sucre, quoique 1'empois fut devenu sensiblement fluide. II en conclut

qu'a cette basse temperature, le pouvoir saccharifiant de la diastase disparait.

Cependant, on peut craindre que le sel marin introduit dans le liquide et

destine" a prevenir sa congelation, n'ait contribue" pour quelque chose a

annuler Faction de la diastase. II .est a de"sirer que Fauteur examine Fac-

tion de ce corps a d'autres temperatures ,
car dans ces phenomenes. obs-

curs, ou Fon n'est guide par aucune analogic, Fexperience seule peut pro-

noncer sur la nature des effets de chacun des agens mis en presence.

Nous ajouterons qu'il serait de quelque importance d'e"tudier compara-
tivement les phenomenes resultant de Faction de la diastase sur 1'empois

produit au moyen de Feau pure et sur celui produit par des liqueurs char-

ge"
es de divers re"actifs salins ou autres. II ne serait pas difficile d'en trou-

ver qui aneantiraient Faction de la diastase
,
mais on en rencontrerait peut-

etre qui seraient capables de rendre cette action tres energique, ce qui
serait a la fois utile aux arts et curieux pour la theorie.

Nous nous sornmes etendus sur cette partie du mmoire de M. GueVin-

Varry, parce qu'elle renferme des observations dirigees avec sagacite" et

qu'elle jette quelque lumiere sur les reactions de Fun des corps les plus

curieux que la Chimie organique possede. La diastase, le ferment, la ma-

tiere active de la presure ,
celle qu'on peut supposer dans le sue gastrique,

sont autant d'agens organiques quiade faibles doses produisent des pheno-
menes fort remarquables et d'un haut interet. Le mystere qui enveloppe
leurs reactions fait desirer que tout ce qui concerne la diastase, le seul de

ces principes qui ait ete a peu pres iso!6, soil etudie avec un soin .ex-

treme.

On trouve dans le m6moire de M. GueYin-Varry d'autres observations^
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mais comme eltes ont surtout pour objet 1'etude du sucre d'amidon

, et

qu'en general, elles ne font que confirmer des faits connus, nous les men-
tionnerons rapidement.

L'auteur s'est assttr par de nombreuses epreuves, que le sucre oblenu par
1'acide sulfurique et 1'amidon

,
et celui qu'on prepare a 1'aide de la diastase

,

sont exactement semblables. II est parvenu a les preparer 1'un et 1'autre a

un etat de p-urete" extreme, parfaitement incolores et cristallises en petits

prismes a faces rhomboldales. On sait que cette espece de sucre cristallise

tres difficilement; mais deja M. Mollerat, en 1828, avail obtenu des cris-

taux determinables de sucre d'amidon fait par 1'acide sulfurique, et cette

observation se trouve consignee clans le journal de la Cote-d'Or du 17 sep-

tembre de cette annee.

L'auteur a d6termin avec soinlesprincipauxcaracteresdu sucre d'ami-

don. II en a fait 1'analyse el&nentaire, et il a confirme les r6sultats obtenus

par M. Th. de Saussure.

II a chercbe & controler cette analyse par un examen attentif des

produits de la fermentation de cette espece de sucre. II a determine avec

soin 1'acide carbonique et 1'alcool obtenus, mais il s'est constamment

pr6sent6 une perte de trois centiemes environ
, qu'il attribue a la formation

des acides acetique et lactique qui se produisent pendant la fermenta-

tion.

Eiifin, 1'auteur a etudie lamatiere gommeuse, dont la formation pr-
cede celle du sucre, et il en d'onne les caracteres principaux. On doit re-

gretter qu'il n'en ait pas fait 1'analyse, car elle eut jete quelque lumiere

sur les rapports des trois substances qui se lient si intimement, 1'amidon
,

la matiere gommeuse ou dextrine
,
et le sucre d'amidon.

Parmi les consequences que 1'auteur tire des faits que nous avons enon-

ces, il en est une sur laquelle nous devons attirer 1'attention de 1'Aca-

demie.

On sait que la germination des cereales et celle de Forge en particulier,

donnent naissance a la diastase, et qu'en meme temps une partie de 1'amidon

contenu dans ces graines se transforme en dextrine et meme en sucre

d'amidon. On a et conduit a Her ces faits et a considerer la diastase comme

un produit cree par la germination, et destine a convertir 1'amidon en

produits solubles a 1'usage de la jeune plante. L'action que la diastase

cxerce sur 1'amidon a 60 environ
, etant connue ,

on avait prejuge qu'elle

se reproduirait a la temperature ordinaire,^ 1'aide du temps. Les expe-
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riences de M. Guerin-Varry prouvent qu'un contact de deux mois entre

I'amidon et la diastase ne determine aucune reaction.

M Faut-il en conclure que la diastase n'intervient pas dans les changemens

que I'amidon prouve pendant la germination? Nous ne le pensons pas. II

semble seulement que la fecule des graines s'hydrate d'abord par quelque
mecanisme qui nous est encore inconnu, et qu'une fois hydratee, elle

eprouve 1'action de la diastase a froid, comme tout cela arrive avec 1'empois

ordinaire.

Reste a trouver comment la fecule des graines se dispose a subir 1'action

de la diastase? Comme la question parait maintenant bien posee, tout

porte a croire qu'elle sera promptement resolue par les personnes qui ont

fait une tude sp^ciale des phenomenes physiologiques de la vegetation.

En resume
,
le Memoire de M. Guerin-Varry renferme des observations

nouvelles, que nous avons verifiees en partie, sur les rapports de la dias-

tase avec I'amidon. II contient des details interessans sur les proprietes du

Sucre d'amidon ou de la dextrine. On y trouve 1'indication de plusieurs

precautions utiles a connaitre pour la preparation du sucre d'amidon et

de la dextrine. II renferme quelques observations microscopiques sur la

fecule ,
et des remarques sur le dosage des produits de la fermentation

alcooliqtie.

Parmi les resultats que 1'auteur rapporte, nous avons du distinguer ceux

qui se rattachent a 1'action de la diastase sur I'amidon. Us nous ont paru
nouveaux et dignes de 1'interet de 1'Acade'mie, ce qui nous engage a pro-

poser i'insertion de son Memoire dans le recueil des Swans etrangers.

L'Academie adopte les conclusions du rapport.

PROCEDE INDUSTRIE!. Pdtes destinees a faire couper les instrumens tran-

chans, pr6sentes par M. VALPETRE, D. M.

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Poncelet.)
.

*
-"V.' t".

'
. r ' ;* "!

'

1 j

M. Valpetre n'ayant pas fait connaitre la composition de ses pates, les

commissaires qui furent d&ignes a 1'epoque de la presentation du memoire,
ont pense qu'ils devaient s'abstenir de tout examen. L'Academic a sanc-

tionn6 cette determination.
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LECTURES.

Note sur une grande masse de malachite, trouvee dans

les mines ouraliennes de M. Demidoff; par M. AL. DE HCMBOLDT.

Une grande masse de malachite vient d'etre Irouvee dans les mines

ouraliennes de M. Demidoff. Cette masse pese pres de cinq milles kilo-

grammes. La decouverte en est d'autant plus importante que , depuis un

grand nombre d'annees, la malachite, recherchee dans les arts a cause de

sa belle couleur, est devenue assez rare, les celebres mines de Goumel-

chefskoy dans 1'Oural ayant cesse d'en fournir. M. Schwetzoff, qui dirige
avec beaucoup d'habilet6 les travaux des mines de Nijn6-Tagui1sk, a fait

d'excellentes etudes a Paris, a 1'Ecole des Mines. D'apres des hauteurs

circummeridiennes du soleil, que j'ai prises dans mon voyage d'Asie sep-

tentrionale, la latitude de Nijn6-Taguilsk, si riche en platine, en or et

en malachite, est de 57 54' 58". Voici le detail que donne la lettre que j'ai

recue de Siberie; elle porte la date du 26 juin de cette anne :

On ecrit deNijne-Taguilskqu'il vient d'etre decouvert parM. Schwetzoff,
dans les mines de cuivre de MM. Paul et Anatole Demidoff, sur le versant

des monts Ourals, un gisement de malachite dont on a deja extrait

80 pouds, pres de Saoo livres (i28okil.\etqui le cede tres pen en beaute

a celles qui provenaient jadis des mines de Fourchaninoff.

Dans le meme endroit ou a etc decouverte cette malachite, c'est-a-dire

a 36 toises de profondeur, et dans la galerie nominee Nadejdnoi,i\ se

presentait une enorme masse de malachite, sans aucune crevasse.

On a fait des travaux pour la deblayer, et jusqu'a present sa longueur

est deja de 7 archinesetdemi (5
m
,25); lalargeur de 3 arch, et demi,(2

m
,45) ;

sa hauteur de 4 arch. (a
m
,8); ce qui fait juger que son poids peut etre de

3oo a 35o pouds, 12000 a 14000 livres russes (4800 a 56ookil.). Le moi-

ceau le plus gros connu jusqu'ici, est celui qui a ete extrait des mines

de Fourchaninoff, de la galerie de Goumelchefskoi
;

il se trouve au

Musee du corps des mines a Saint-Petersbourg; son poids n'est que de

go pouds (i44 kil.) Comme il faudrait percer un nouveau puits pour

faire arriver le bloc de malachite en entier a la surface du sol
,
on se pro-

pose , apres 1'avoir isole et nettoye de toute la roche decomposee qui 1'en-

vironne, de construire une espece de grotte, pour que les curieux puis-

sent 1'admirer sur place.
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Les travaux ulteYieurs nous apprendront si la masse a plus d'ten-

due, car on n'en connatt pas encore exactement les dimensions, et Ton

suppose qu'elle s'etend davantage en profondeur et en longueur.

AsxnoxoMiE. Comete de Halley.

M. Arago annonce que cette comete a ete observee a Paris, presque tous

les jours de la semaine derniere. Bientot il presentera a l'Acade"mie le re-

sultat des comparaisons journalieres entre les positions observees et cal-

culees. Le nouvel astre augmente rapidement d'intensite\ Deja, la nuit

derniert, on commenc.ait a 1'entrevoir dans une simple lunette de nuit. On

espere pouvoir faire prochainement les premiers essais de la methode qxie

M. Arago a indiquee pour decider si les cometes brillent d'une lumiere

propre.

ANATOMIE. Examen de Fceitf humain , par M. COSTE.

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Roux.)
^ r ii *

\ -k* **"!" '

'.11

M. Coste s'est propose de prouver dans son m^moire, que 1'oeiif et

1'embryon humain se d^veloppent exactement comme 1'oeuf et 1'embryon
des mammiferes et des oiseaux. Dans un osuf humain qui devait etre fort

jeune, puisque 1'ombilic dtait encore largement ouvert, M. Coste a vu

simultanement une v^sicule allantoide en tout semblable par ses relations

et ses usages a celle des mammiferes
,

et la masse r^ticulee que M. Vel-

peau a presentee naguere comme I'allantoide humaine. L'auteur croit

que cette masse est le simple resultat de la coagulation des fluides dont
1'ceuf est imbibe.

t
'

CIIIMIE. Recherches sur la composition de I'atmosphere ;

parM. BoussiTfGAULT.

(Commissaires, MM. Thenard, Dumas.)

Nous avons deja donne, page 36
,
dans 1'extrait d'une lettre de M. Bous-

singault a M. Arago, les principaux r^sultats auxquels ce chimiste est ar-

rive en analysant 1'air atmospherique de la ville de Lyon. Nous pourrons
done aujourd'hui nous borner a faire connaitre dans cette courte notice,
le raoyen d'observation dontM. Boussingault s'est servi pour doser le car-
bone qui existe dans 1'air a tout autre etat qu'a celui d'acide carbonique.

4
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L'air traverse d'abord une dissolution de potasse caustique a 46" de

Baume, dans laquelle il se depouille d'acide carbonique. II passe ensuite

dans un flacon contenant de 1'eau de baryte. Cette eau est tcoublee legere-
raent : elle agit en s'emparant des dernieres portions d'acide carbonique

qui peuvent avoir ecbappe a la potasse. Vient ensuite un flacon dans lequel
on a mis de 1'eau de baryte etenclue. Ce flacon sert de temoin : la limpidite

que conserve 1'eau de baryte qui s'y trouve contenue, atteste que 1'air a

ete rigoureusement depouille d'acide carbonique. C'est alors que cet air

parcourt un tube de porcelaine incandescent, d'ou il sort pour se laver

de nouveau dans de 1'eau de baryte etendue. Ce dernier flacon d'eau de

baryte est separe du tonneau aspirateur (i) par un flacon d'huile.^

Lorsqu'on a fait passer de 1'air parfaitement prive d'acide carbonique ,

a travers le tube chauffe au rouge, il arrive que 1'eau de baryte placee

immediatement apres le tube, se trouble d'une maniere tres sensible, de

sorte que, en operant sur une quantite suffisante d'air atmospherique ,
il

est possible de recueillir le carbonate de baryte et d'apprecier ainsi le

poids du carbone qui a ete brule pendant le trajet de 1'air dans le tube

chauffe au rouge. Voici le resultat d'une experience terminee le 5 aout, et

qui avait ete entreprise dans le but de doser le carbone. L'appareil etait

monte dans la cour de la Faculte des Sciences de Lyon.

On a fait passer 2o5' d'air.

Temperature moyenne 22, pression corrigee, o",733.

Ce volume d'air pesait a37
r
,5; le temps etait beau pendant 1'experience,

1'air calme.

L'eau de baryte placee avant le tube incandescent est restee d'une lim-

pidite parfaite.

L'eau de baryte placee apres le tube s'est troublee fortement. Le carbo-

nate de baryte a ete recueilli; la portion de ce sel qui adherait aux parois

du vase
,
a ete enlevee au moyen de 1'acide acetique.

Le carbonate, transforme en sulfate, a pese o*,685 , equivalant a o,r3o

d'acide carbonique, ou a o*,o3i de carbone; par consequent, 1'air de Lyon

contenait 0,00012 de son poids de carbone. Si ce carbone s'y trouvait a

(i) M. Boussingault appelle ainsi un tonneau qu'on remplit d'eau au commencement

de 1'experience, et qui est muni, a sa partie infe'rieure, d'un robinet. A mesure que

1'eau coule
,
1'air traverse tout 1'appareil pour aller occuper la partie de la capacite

su-

pe'rieure du tonneau que le liquide abandonne.



(8g)
Petal d'hydrogene carbone, 1'air aurait contenu 0,00022 de son volume

de ce dernier gaz.

II devientdonc interessant de joindre a la recherche de Phydrogene ,

celle du carhone dans les experiences de chimie mt6orologique. Le prin-

cipe carbure, dont je viens de signaler la presence dans 1'air de Lyon ,
est-

il un produit accidentel du a la population ? ou bien fait-il r^ellement

partie de Patmosphere? C'est a de nouveaux travaux a resoud re cette ques-
tion. Cequi est important maintenant,c'est de crer des methodes qui per-
mettent de decouvrir et de doser dans 1'air, les principes qui echappent
aux moyens ordinaires de Peudiom^trie. Ces methodes, une fois cre'e'es, il

ne faudra plus que du temps et de nombreuses series d'observations, pour
obtenir des resultats dont chacun peut des a present concevoir toute

1'importance.

CHIMIE. Theorie des Acides hydrogenes ; par M. LONGCHAMP.

(Commissaires, MM. Thenard, D'Arcet, Dumas. )

M. Longchamp annonce avoir ete conduit, par une methode qu'il pourra
faire connaitre ulterieurement, a cette regie tres simple : // riy a que
trois combinaisons possibles entre deux elemens A et B de nature contraire ,

savoir : aA+ B; A + B; A-j-aB. Pour concilier cette regie avec les

quatre combinaisons du soufre et de 1'oxigene admises par les chimistes
;

avec les quatre combinaisons connues de 1'oxigene et de 1'azote
,
Pauteur

a recours a la th^orie des oxides et des acides hydrogeniques , qu'il a pu-
bliee en i833. II applique ensuite la meme theorie a 1'explication des

etranges phenomenes que pr^sente le nouvel acide decouvert par M. Pe-

louze.

Dans Pintroduction an Memoire dont nous venous de donner une idee

generate ,
on lit quelques passages tires textuellement de Stahl

,
et destines

a prouver que ,
dans plusieurs de ses experiences , ce grand chimiste

croyait, centre I'opinion g6n6ralement repandue aujourd'hui, avoir isole

le principe de Pinflammabilite ou le phlogistique. Ainsi,dit M, Longchamp,
on n'affirmera plus que pour le chimiste allemand

,
le phlogistique etait

un principe insaisissable ou hypothetique. '-
.*^-n{ ? noeitvi} jxKoiafiO'xi .V. -in- vW-'u! ir^mste^WwvW)''wA'(

14..
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M. Arago annonce a 1'Acade'mie qu'elle vient de perdre M. Leopold
Nobili

,
1'un de ses correspondans de la section de Physique.

M. Nobili ,
ancien officier d'artillerie dans 1'armee du royaume d'ltalie,

etait un observateur exact, scrupuleux, plein de sagacite, de ressotirces
,

et anirne pour les progres des sciences d'un zele que rien ne rebutait.

A Paris ou il sejourna quelque temps comme refugie politique ,
M. Nobili

sut se concilier 1'estime et 1'amitie de tous ceux qui le connurent. II est

mort le 19 aout dernier, a Florence, des suites d'une maladie de poitrine

dont les premiers symptomes se manifesterent pendant la campagne de

Russie. L'Europe savante tout entiere s'associera a nos vifs regrets.

La seance est levee a 5 heures.

A.

BULLETIN BIBLIQGRAPHIQUE.

L'Academie a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les litres :

Comptes rendus hebdomadaires des seances de VAcademic des Sciences,

ann<e i835, n 4,in-4.

Geological report ofan examination made in 1 834 J the elevated country

between the Missouri and red Rivers ; by M. G.-W. FEATHERSTONHATJGH ;

Washington, i835, in-8e
.

Astronomische Nachrichten, n 284 , in-8".

Correspondance mathematique et physique de tObservatoire de Bru-

xelles; par M. QUETELET, i835, in-8.

Esquisses des premiers principes d'Agriculture; par M. JOHN LINDLEY

traduit de 1'anglais par M. CHARLES MORREN; Bruxelles, i835, in- 12.

Carte celeste, sur un plan nouveau; par M. HA.RTMANN
,
a Geneve.

Carte celeste muette , a I'usage des commencans; par le merae.

Cours elementaire d'Astronomic par M. EMMANUEL DEVELET; nouvelle

edition
, Lausanne, i835, in-8.

dansl'Ameriquemeridionale;^\' M. D'ORBIGNT; 5* livraison , in-4.
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Fragmens d"Histoire naturelle systematique et physiologique sur les

Musaraignes ; par M. G.-L. DUVERWOY; Strasbourg, i835, in-8.

Quelques observations sur le canal alimentaire des Semnopitheques ;

par le meme
, in-4.

Notice critique sur les especes de grands chats nommes par Hermann

Felis Chalybeata et Guttata;par le meme; in-4-

Essai de Geologic descriptive et historique; par M. H. REBOUL; Paris,

1 835, in-8". (M. Brochant de Villiers est charge d'en rendre un compte

verbal.)

Memoire sur les Courtillieres ; par M. LACENE; Lyon, i835, in-8.

Rapport sur les travaux de la Societe Geologique de France, pendant
les annees i83a et i833; par M. PUILLON BOBLAYE; tome 4, Paris, in-8".

Resume des travaux de la Societe Geologique de France , de novembre

1 833 a novembre i834; par M. ROZET; tome^S, Paris, i835, in-8.

Memoires de la Societe royale d'Agriculture et des Arts 'du departe-
rnent de Seine-et-Oise; Versailles, i835, in-8".

Gazette medicale de Paris, n 35.

Gazette des hdpitaux , n io3.

Gazette de sante, n io5.
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COMPTE RENDU
DBS STANCES

. '"^'^i*i.

DE L'ACADEMIE DBS SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 7 SEPTEMBRE 1835.

PRESIDENCE DE M. CH. DUPW, VICE-PRESIDENT.

CORRESPONDANCE .

M. Maillard ecrit qu'il vient de decouvrir une combinaison geome-
trique avec laquelle on peut, dit-il, mesurer facilement la distance des

corps'terrestres et celestes.

M. Morin demande qu'il lui soit permis de retirer un Memoire qu'il a

adresse, en i834 pour le concours aux prix de Medecine et de Chirurgie
fondes par M. de Montyon ,

Memoire qui a pour titre : La Chalcographie
medicaleperfectionnee. Cette demande ne peut etre accordee, attendu que

1'usage constant de 1'Academie est de conserver les pieces envoy^es aux

concours; mais les auteurs ont toujours la liberte de faire prendre des co-

pies de leurs ouvrages, quand ils en ont besoin.

L'auteur (qui ne se nomme point) d'un Traite en langue allemande sur

la navigation a^rienne, desirerait que ce Traite
, qu'il accompagne d'une tra-

duction franc.aise , put etre 1'objet d'un rapport. Cette demande n'est pas
non plus accordde, 1'Academie ayant pour regie de ne jamais porter de

jugement sur les ecrits anonymes.
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GEOLOGIC. Ossemens fossiles.

M. Larrey offre a 1'Academic, pour etre deposee dans son Musee, urn;

tete ftotirsfossile , de la grande espece des cavernes. Cette tete, remar-

quable par sa belle conservation
,
a ete trouvee dans les grottes de Mialct

departement du Gard) , par M. le docteur Alexis Juliet.

M. Larrey, qui en a fait ^'acquisition a son passage a Nimes, lors de

son inspection relative au cholera indien
,
desire qu'elle soil examinee par

M. Geoffroy-Saint-Hilaire , qui est, en consequence, prie de vouloir bien

iaire part des resultats de cet examen a 1'Academie.

EMBRYOLOGIE. Anatomic de I'ceufhumain.

M. Velpeau, a qui M. Coste, dans la derniere seance, avail cm pouvoir

imputer de s'etre mepris sur divers faits d'embryogenie , ecrit a 1'Academie

pour signaler, a son tour, plusieurs erreurs dans lesquelles il lui semble

que celui-ci est tombe.

Le peu que j'ai pu apprendre jusqu'ici, dit M. Velpeau, des opinions
de M. Coste, en ce qui concerne les objets dont je me suis moi-meme

occupe, m'autorise deja, par exemple, a soutenir qu'il se trompe manifes-

tement en disant que les ceufs qu'il a montr^s Hindi etaient parfaitemeut

sains; car, a cet age, I'embryon d'un oeuf sain n'a pas Vombilic ouvert ;

qu'il se trompe encore en disant que ces oeufs sont moins avances qu'aucun
tk ceux que j'ai etudies, car j'en ai pr^sentes a l'Acadmie de plus jeunes

et de plus complets, qui sont d'ailleurs figures et decrits dans mon Oco-

logic, ainsi que dans mon Traite d'^ccouchemens ; qu'il se trompe de

nouveau quand il dit que le cordon et le placenta sont une dependance
de \allantoidt ; qu'il se trompe aussi dans tout ce qu'il dit de cette der-

niere membrane, au point de decrire a la place une vesicule qui en est

tout-a-fait distincte; qu'il est enfin tombe dans la meme faute pour la

membrane caduque, la pocbe ovo-urinaire, etc.

La lettre de M. Velpeau est renvoyee a la commission qui est chargee

d'examiner le Memoire de M. Coste.

METEOROLOGIE. Elcctricite comparee du sol et des nuages.

M. Peltier communique une nouvelle observation meteorologique

qu'il a faite un des jours derniers. On sail que ce physicien a mont des

;ippareils pour etudier la temperature et 1'etat 61ectrique des milieux eloi-



(9*)

gnes. L'appareil qui interroge les echanges electriques entre le isol et Y"at-

mosphere, est un fil cle cuivre isole qui s'eleve par un de ses bouts a a 5

metres au-dessu,s du sol, ct plouge par 1'autre dans un puits , profond de

i a metres. An milieu du fil est interpose, soil un multiplicateur de 2000

tours, soit un electroscope a feuilles d'or, soil un autre electroscope com-

paraleur de 1'invention meme de M. Peltier, up
Le 4 septembre dernier, le temps s'etait maintenu beau jusque vers ciirq

heures de I'apres-midi , la temperature etait elevee et le sol avail donn6,
comme il donne a 1'ordinaire, des indices d'electricite negative. Un peu
avant cette heure, les vapeurs devinrent visibles, quelques faibles tmages
se formerent. Vers cinq heures et demie, des gouttes de pluie tomberent

en petite quantite, mais sans discontinuer. M. Peltier s'aperc.ut alors que
le multiplicateur avail change designe, que le courant negatif etait devenu

descendant, descendant qu'il etait auparavant. En eloignant d'un a deux

millimetres le fil ascendant du fil multiplicateur, il y eut un jet continu

d'ctincelles electriques qui dura 20 minutes : il n'y avail ni orage, m
meme de gros images. Ce courant d'etincelles etait d'autant plus remar-

quable que 1'air est mauvais conducteur : il annonc,ait alors une tres grande
tension dans 1'electricite de 1'air ambiant, tension que les instrumens n'a-

vaienl pu devoiler, puisqu'ilsy etaient plong^s tout entiers. Il a fallu, dit

1'auteur, que le sol
,
faisant partie de 1'instrument, eut perdu cette tension

negative par 1'eau positive qui tombait, pour restituer 1'inegalite necessaire

aux designations d'instrumens qui n'indiquent que des differences. Apres
ao minutes, les ctincelles cesserent; la pluie etait devenue plus abondante ;

le multiplicateur, incerlain d'abord dans sa designation, nota un faible

couranl negalif ascendant.

M. Peltier considere cette observation comme meritant Pinteret des pby-
siciens et des physiologistes, en ce qu'elle fait connaitre, dit-il, que dans

certains momens, nous sommes plonges dans une atmosphere electrique
a grandetension.il a remarque de plus que cet etat comcidait avec celui

de malaise qu'on eprouve dans les momens qui precedent certaines pluies

d'ele.

BISTOIRE NATURELLE. Conservation des animaux marts.

II a ete rendu compte, dans 1'analyse de la seance derniere (page ^a),
des experiences de M. Lereboullet, relatives a la conservation des objets
d'anatomie et de zoologie. M. Gannal ecrit aujourd'hui pour etablir que

1 5..



( g6 )

c'est des 1'annee 1822 que lui, M. Gannal, a fait usage, pour la premiere

fois, du liquide qu'il applique a la conservation des cadavres.

M. Gannal ajoute que le precede dont il s'etait servi jusqu'a ce jour

presente quelques inconveniens. II les a fait disparaitre par 1'emploi de

Vacetate d'alumine. Les sujets injectes avec cette substance se conservent,

dit-il
, beaucoup mieux qu'il ne les a vus se conserver encore par aucun

des precedes qu'il avail tentes jusqu'ici.

ASTRONOMIC . Comstes.

M. Boguslawski, directeur de 1'Observatoire de Breslaw, ecrit qu'il a

observe la comete de Halley, le 21 aout dernier. La faiblesse de 1'astre

1'a mis dans 1'obligation de recourir pour les mestires au micrometre

circulaire.

Le meme astronome annonce qu'il a vu la comete de Eneke dans les

derniers jours de juillet. Ses observations, les seules de cet astre qui aient

et6 faites en Europe, ne sont pas encore calculees.

La lettre de M. Boguslawski renferme encore quelques details sur la

comete decouverte par cet astronome, et dont nous avons deja public les

Clemens paraboliques dans notre premier numero (p. 10). .

ASTROSOMIE. Comete de Halley.

M. Arago rend compte verbalement de quelques comparaisons qui ont etc

faites a 1'Observatoire de Paris, entre les positions observees et les positions
calculees de la cornete de Halley. L'eph6meride, dit-il

, qui represente le

mieux la marche du nouvel astre , est celle de Rosemberg, fondee sur un

passage au perihelie correspondant au i3 novembre i835. En ascension

droite, les discordances sont pen sensibles; en declinaison, elles surpas-
sent 20'. On les ferait disparaitre les unes et les autres par une faible alt6-

ration du moment du passage au perihelie. L'ephemeride de M. Lehmann ,

inser^e dans le premier numero de nos Comptes rendus ,
est definilivement

inexacte. A la date du i" et du a septembre, 1'erreur de cette ephemeride
est d'environ i ^ en declinaison et de l\5' en ascension droite.

M. Poisson fait remarquer que 1'ephemeride qui parait s'accorder

le mieux avec les observations, d'apres ce que vient de dire M. Arago,
est fondee sur les resultats que M. de Pontecoulant a obtenus par le cal-

ciil des perturbations. Mais sans vouloir diminuer la curiosite que Ton a de
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calculer des a present les elemens paraboliques de la comete de Halley,

pour les comparer a ceux que differens geometres ont dduits des pertur-

bations, ilpenseque ces elemens ne pourront etre determines convenable-

ment que par des observations faites pres du perihelie, et en les corri-

geant an moyeri d'observations plus eloignees. Pour la coroparaison dont

il s'agit, il sera necessaire d'employer les elemens elliptiques, qui peuvent
differer sensiblement des elemens paraboliques. M. Poisson se reserve de

revenir par la suite sur 1'infltience de la resistance de lY-ther dans le mou-

vement de cette comete a longue periode. A 1'egard de la comete de

j 200 jours, decouverte en 1 819 , M. Encke a pu calculer 1'effet de cette re-

iistancc, parce que , depuis cette epoque, on a observe six retours suc-

cessifs de cet astre, et qu'il lui a etc aussi possible de verifier ses evalua-

tions sur des observations plus anciennes, faites en i8o5, 1794 et 1785.
On n'a pas cet avantage relativement a la comete de Halley.

M. Poisson termine en expliquant les differences qui existent entre les

calculs de ses perturbations fails par MM. Damoiseau et de Pontecoulant.

Dans la piece, dit-il
, qui a obtenu le prix de 1'Academie de Turin

,
M. Da-

moiseau avail d'abord fix6 au 16 novembre prochain le passage de la co-

mete an pe>ihelie. Par itn calcul ulterieur, il 1'a avancedepres de 12 jours,
et fixe au 4 novembre. D'apres les perturbations calculees par M. de Ponte-

coulant, c'est le i3 quece passage doit avoir lieu. Ces differences tiennent

principalement a 1'action de la Terre qui a et considerable a 1'epoque
de 1759, et a laquelle M. Damoiseau n'avait pas en 6gard dans son pre-
mier travail, et aussi aux masses de Jupiter, -^^ et 77

~ de celle du Soleil,

que ces deux geometres ont employees.

MEMOIRES PRESENTES.

MAGXETISMB TERRKSTUK. Nouvelles Considerations sur la theorie de ce

Magnttisme, par M. MORLET.

( Commissaires, MM. Arago, Poisson, Dulong.)

Ce nouveau travail de M. Morlet tend a confirmer la theorie du magne-
tisme terrestre qui lui est propre, et qu'il a deja exposee dans un memoire
adresse a I'Acad^mie , au commencement de i83/j- L'auteur sera invite

a remettre sous les yeux des Commissaires ce premier memoire qu'il avait

retire, afin qu'il puisse etre reuni au memoire actuel, et devenir, avec



lui, 1'objet d'un rapport comnmn. Nous renvoyons a l'poque ou ce rap*

port sera fait, 1'analyse de la theorie de M. Morlet.

Voici, en attendant, une des conclusions generates par lesquclles il ter^

mine son nouveau travail.

Tout ce que la discussion des observations nous a, dit-il, appris sur

les phenomenes du magnetisme terrestre, tend a confirraer 1'opinion de

Gilbert, qui, des le commencement du dix-septieme siecle, considerait la

terre comme un aimant dont 1'action a pour effet la propriete directrice de

raigtiille
aimantee. Dans cette hypothese , il suffit de supposer que les

molecules magnetiques soient disposees par couches spheriques d'egale

densite, pour que 1'action de la couche superficielle du globe represente
la loi que suivent les inclinaisons tres petites observees. Cette loi, qui con-

siste en ce qu'une inclinaison tres petite est toujours double de la distance

a 1'equateur magnetique, se trouve alors etre une consequence necessaire

de la figure a pen pres spberique de la terre. j>

CHIMIE. *- Sur une modification isomerique de facide mucique ;

par M. MALAGUTI.

(Commissaires, MM. Thenard, Chevreul, Dumas.)

L'auteur conclut de ses recherches que Yacide mucique , par le simple

effet de I'ebullition et de 1'evaporation ,
subit une modification moleculaire

qui lui donne de nouvelles proprietes. Le nouvel acide qui resulte de cette

modification moleculaire est soluble dans 1'alcool, ou Yacide mucique est

insoluble; il estbeaucoup plus soluble que lui dans 1'eau; et cette plus

grande solubilite se conserve meme, en general, dans ses sels, compares
a ceux de Yacide mucique. Cependant la composition des deux acides est

parfaitement identique. L'auteur regarde done le nouvel acide comme

isomerique avec Yacide mucique; et il le nomme par consequent acide

paramucique. Une des proprietes les plus saillantes de ce nouvel acide,

c'est que, selon I'auteur, une fois que, ayant etc dissous dans 1'eau, il y a

cristallise, il perd la faculte de se dissoudre dans 1'alcool, prend une so-

lution dans 1'eau bouillante a peu pres la meme que celle de Yacide

mucique , et redevient enfin acide mucique.
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RAPPORTS.

Nous inse'rons ici le rapport suivant comjme une piece qui doit servir

a Phistoire de PAcademie.

INAUGURATION DE I.A STATUE DE G. CUVIEU SUU UNE DBS PtACES BE 1A VILLE DE

MONTBELIARD. D&putes de FAcademic a cette inauguration : MM. MfR-

BEL, FLOURENS et DUMEP>IL rapporteur.

Messieurs, nous venous rend re compte a PAcademie de la mission

dont elle a charge MM. de Mirbel, Flourens et moi, en nous honorant

de ses suffrages pour aller, en son nom, assister a Pinauguration de la

statue de Cuvier, que la ville de Montb&liard vient , a Pnide d'une sous.-

cription, d'eriger sur Pune de ses places publiques, en la consacrant a la

inernoire du savant naturaliste auquel elle a donne naissance.

II nous serait difficile d'exprimer a PAcademie combien cette cere-

rnonie a ele convenable, toucbante et majestueuse; c'etait une veritable

fete civique des plus imposantes, dont les dispositions ont ete parfaite-

nient entendues et executees.

La statue de Cuvier est en bronze, un pen plus grande que nature; elle

a ete modelee par notre celebre confrere de PAcademie des Beaux-Arts,
Phabile sculpteur M. David, qui, dans cette circonstance

, comme dans

routes celles ou Phonneur national est inleresse, a donne une nouvelle

preuve de son patriotisme, de son zele et de sa gene>osite. Cuvier est

represente debout, un crayon a la main, meditant sur les debris de divers

animaux fossiles, au moment ou, par le rapprochement des parties, il a

trouve le moyen de reconstituer, de reproduire tin animal dont la race

n'existe plus.

La place publique que decore la statue est devant 1'Hotel de-Ville; de la,

on apercoit d'un cote le grand temple et le college ou Cuvier recut sa pre-
miere education, et de Pautre la maison modeste ou il est n6, et snr la

facade de laquelle est honorablement inscrite cette epoque qui date de

1769; car la solennite a eu lieu le 23 aout, jour meme de cet anniversaire.

Toute la population de Montbeliard, et une grande partie de celle des

pays environnans, etait venue, en habits dc fete, se presser, et occuper
tous les lieux eleves autour de Penceinte reservee au pied de la statue pour
les autorites civiles et militaires, les deputations des villos voisines et celles



ties diverses Academies. Sous une vaste tente dresse'e derriere la statue ,

s'elevail une grande estrade deslinee a recevoir une centaine de jeunes

gens des deux sexes, qui devaient execuler des raorceaux de musique
instrumentale et vocale. On remarquait sur les premiers rangs une tren-

taine de demoiselles de la ville, toutes vetues de blanc, et orn6es de sim-

ples rubans roses.

Des fanfares et une symphonic & grand orchestre ont annonce 1'ouver-

ture de 1'assemblee; et au moment ou les autorites et les deputations ont

etc placees, le voile qui j usque -la avail couvert la statue, est lombe; des

acclamations unanimes et des applaudissemens prolonges ont salue cette

image, dont la noble pose et la parfaite ressemblance ont produit 1'emo-

tion la plus vive parmi les spectatears qui pouvaient le mieux apprccier

la verite et la beaute de cette oeuvre representative.

M. Sah'res, sous-prefet de Montbeliard, a ouvert la seance par un dis-

cours dans lequel il a expose les motifs honorables de la reunion
,
et loutc

1'importance de cette solennite. L'un des membres de votre deputation a

prononce une courte allocution, dont il croit devoir remettre une copie

sur votre bureau. M. Nodier , au nom de 1'Academie Franchise, a pris en-

suite la parole, et M. Rogers. In quelques fragmens d'une epitre en vers

a Guvier, dont 1'auteur a etc juge digne de recevoir le prix de po6sie que
1'Academie Francaise a decerne cette anne.

MM. les professeurs Valenciennes et Duvernoy, le premier au nom de

1'Administration du Museum d'Histoire naturelle de Paris, le second comme

representant de 1'Academie de Strasbourg, ont aussi parle au nom de ces

deux etablissemens publics.

M. Tourangin, president de 1'Academie de Besancon, s'est exprim6
d'abord en ce litre, et il etait accompagne de sepl aulres membres de cette

societe savante. Ensuite, comme prefel du d^parlemenl du Doubs, il a fait

une allocution tres chaleurense et noblement patriotique sur cette cir-

constance si honorable pour la cite de Montbeliard.

M. Blondeau , depute de 1'arrondissement pres la Chambre legis-

lative, a pris la parole comme represenlanl du comite des souscripteurs.

Puis, M. Rossel, ancien maire de la ville, condisciple de Cuvier, a retract

avec interet et emotion quelques-uns des trails honorables de la premiere

jeuuesse de son celebre concitoyen. Enfin, M. le maire actuel a termine

cette partie de la solennite par un discours dans lequel il a exprim6 au

nom de ses administres, combien il etait louche el reconnaissant de la

part que la France eclairee, ainsi que son administration, venaient de
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prendre a cette fete de famille qui etait devenue une auguste cer-

monie.

Pour clore cette memorable seance, 1'orchestre a fait entendre les'chants

harmonieux d'une cantate a plusieurs choeurs de jeunes hommes et de

demoiselles
, composed en 1'honneur de Cuvier par M. Kouhn

, ne a

Montbeliard et professeur au Conservatoire de Musique a Paris
, qui etait

venu lui-meme preparer et presider a cette execution, qui a produit 1'effet

le plus ravissant.

En terminant ce compte rendu, nous ne saurions trop nous louer de

1'accueil et des prevenances dont les membres des deputations de 1'Institut

ont e"t 1'objet de la part de M. le sous-prefet, du conseil municipal, et les

representans de cette Academic en particulier, de MM. Rossel pere et fils,

chez lesquels ils ont trouve 1'hospitalite la plus franche et la plus aimable.

Enfin, nous devons declarer a I'Acad&nie des Sciences, qu'elle a re<ju

les temoignages les plus authentiques d'estime et de consideration dans

les personnes des trois deputes qu'elle avail charges de 1'honorable mission

de la repr6senter dans cette grande solennite".

Apres la lecture de ce rapport, et sur 1'invitation de plusieurs membres,
M. Dumeril lit le discours qu'il a prononce le jour de 1'inauguration de la

statue de Cuvier,

L'Acadmie vote I'impression de ce discours.

ENTOMOLOGIE. Rapport sur une Observation de M. VALLOT
, de Dijon,

relative a une sorte de Teigne , insecte dont il a observe les mceurs et

faitparvenir quelques debris dans une lettre qu'ilaadressee a I'Academic.

( Commissaires ,
MM. de Blainville, I. Geoffroy-Saint-Hilaire, et Dume>il

rapporteur. )

tf Cette lettre et les pieces qui 1'accompagnaient ont e"te renvoyees a

1'examen de MM. de Blainville, I. Geoffroy et moi (Dumeril). Nous
avons reconnu

,
comme M. VALIOT

, que 1'insecte dont il est question ,
est

veritablement une teigne, de la section de celles que Reaumur (i) a si

bien fait connaitre comme se construisant un fourreau recouvert d'un

manteau a deux pans.

L'espece que d6crit M. Vallot est en effet differente de celle que

(j) Toine III , 6s M&n. , page ao5, pi. 16, fig.
6 a 12.

16
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Reaumur, et ensuite Geoffrey, ont observee sur le chene; mais cependant
elle n'est pas in&lite, comme le pense I'auleur de la lettre. Elle est figuree

d'une maniere tres reconnaissable dans Hubner (pi. 45, fig. 3o8), sous le

nom de vibicella, et elle est decrite avec beaucoup plus d'exactitude dans

Freitschke, continuateur de \Histoire naturelledes Lepidopteres d'Europe ,

par Ochseinheimei', sous le nom de vibicipenella (
tome IX ,

a
6

partie ,

page 2 17, n 22). Ainsi, le nom que M. Vallot lui a donne, celui de cra-

cella , serait un double emploi. Toutefois, il est juste d'ajouter que ces

deux auteurs ne font connaitre cette teigne que dans 1'etat parfait, et

comme M. Vallot a observe la chenille
,
les details que renferme sa lettre

ne sont pas sans iuteret pour la science. Cependant, il est a regretter

qu'il n'ait pas decrit 1'insecte, et qu'il se soit borne a designer la plante
dont il se nourrit, eta envoyer les debris mutiles.

An reste, le petit papillon qu'il a obtenu fait partie du genre Ornix, ainsi

nomme par les derniers auteurs allemands parce que toutes les especes qu'on

y a rang6es ,
et qui sont au nombre de 26, ont les ailes tres etroites et gar-

nies de franges ou de barbes, qui les font ressembler a des plumes, moins

cependant que celles despterophores. Ces petites teignes, a 1'etat parfait,

sont pour la plupart ornees de couleurs metalliques Ires brillantes. Le

genre Ornix fait partie de la grande tribu des Teneides , laquelle cor-

respond a 1'ancien genre Teigne de Linne, qui comprendrait aujourd'hui,
seulement en Europe, plus de 3oo especes, que les entomologistes anglais

et allemands ont reparties sur une vingtaine de genres ,
dont celui des

Teignes en particulier ne comprend maintenant que les seules especes

qui vivent aux depens de la laine, du crin ou de la plume, et qui detrtii-

sent ainsi nos fourrures, nos meubles et nos vetemens.

II est done facheux que M. Vallot, 1'un de nos correspondans les plus
zeles par le fait, quoiqu'il n'ait point encore ce titre, et qui est un ob-

servateur tres laborieux, n'ait pas ete a meme de consulter des auteurs

moins anciens que Reaumur et Geoffroy; il cut evite un double emploi

qui se serait introduit dans les catalogues de la science, deja encombres

d'especes dont 1'existence est douteuse ; car il est aujourd'hui impossible a

un entomologiste qui veut decrire comme nouvelle une espece de lepi-

doptere, de ne pas consulter les ouvrages dont nous venons de parler; et

puisque 1'occasion s'en presente, 1'Academic nous permettra de lui rap-

peler que la France aussi possedera bientot une Histoire complete des

Papillons d'Europe. Depuis huit ans M. Duponchel s'occupe de la conti-

nuation de cet ouvrage ,
commence par feu Godard. II ne lui reste plus ,



pour le terminer, qu'a faire paraitre les deux dernieres tribus, c'est-a-dire

les Tene'ides et les Pterophores. C'esl un ouvrage consciencieusement fait ,

dans lequel pres de 3,ooo especes se trouvent figures et decrites avec au-

tantde verite que d'exactitude. Le texte ne se borne pas, d'ailleurs, comme
on pourrait le croire, a des descriptions arides. Chaque famille, chaque
tribu et chacun des genres ,

sont precedes de considerations generates qui

exposent beaucoup de faits nouveaux et d'observations curieuses sur les

mceurs et 1'organisation exterieure des especes qui sont rapportees a ces

groupes divers. Quoique cet ouvrage soit etabli
,
dans sa coordination ,

sur la methode de feu notre confrere Latreille, M. Duponchel y a in-

troduit un grand notnbre de coupes et de genres nouveaux
, pour suivre

les progres de la science
,
de sorte que la methode pent etre consideree

comme lui appartenant autant que la partie puremerit descriptive.

Pour revenir a 1'objet de la lettre de M. Vallot, nous proposons a

I'Academie de remercier 1'auteur de la communication , en lui faisant adres-

ser 1'extrait de ce rapport, pour la partie qui le concerne.

L'Academie adopte les conclusions de ce rapport.

LECTURES.

ASTRONOMIC. Comete de Halley. Note sur la determination du retour au

perihelie de cette comete , d'apres trois observations faites en i835; par
M. G. DE PONTECOULANT.

Presses par le temps, nous regrettons de ne pouvoir donner immedia^

tement 1'analyse de cette Note.

STATISTIQTJE. Rechcrches sur la population francaise aux 1 8
e

et

19* siecles; par M. CHARLES DUPJW.

Si Ton forme la serie des nombres exprimant au i
cr de chaque annee le

total de la population, ces nombres presenteront sans doute de grandes
differences d'une annee a 1'autre; mais consideres dans leur ensemble, on

peut les regarder comme representant , par leurs irregularites , les causes

perturbatrices, et par leur marche constante, les causes durables et regu-
Heres.

M. Ch. Dupin s'est propose d'examiner cette marche pour le 18" et le

16..



19 siecle, relativement a la population francaise. Voici sur quelles bases

son travail repose.

Son point de depart est le denombrement ordonne par Louis XIV vers

I'annee 1700; il a reuni les observations et les evaluations faites ou pu-
bliees par Dupre de Saint-Maur, Buffon , Messence, Expilly, Moheau et

Necker, qui donnent des valeurs approximatives de la population depuis

174 jusqu'a 1780. Vient ensuile 1'evaluation d'apres 1'etat des naissances

de la France entiere de 1770 a 1788, par Laplace, Condorcet et Dionis

du Sejour.
t> L'Assemblee constituante fit operer un denombrement vers la fin

de i 790.

Si la cause d'accroissementdela population pouvaitagir seule pendant
un temps determine

,
les nombres exprimant les sommes annuelles de

la population se succederaient en progression ge^ometrique dans toute

1'etendue de ce temps. Si Ton fait cette recherche a partir de 1700, en

formant une progression geometrique pour chaque epoque, on trouve :

de 1700 a 1777, pour raison de la progression, i,oo3 047; de 1700 a 1791,

pour raison, i,oo3 200; de 1700 a 1801 f , pour raison, 1,003269. Ces

raisons different fort peu les tines des autres
,

et leur valeur moyenne
semble propre a donner 1'expression tres approchee de 1'accroissement

moyen suppose constant pour tout le 18* siecle.

Les differences entre les valeurs d^duites ainsi (h^oriquement et celles

que donne 1'observation ,
sont generalement peu considerables; elles an-

noncent que , dans la derniere partie, 1'accroissement annuel de la po-

pulation etait plus rapide. Au contraire, dans les premieres annees du

i8e
siecle, jusqu'a la mort de Louis XIV, en 1716, les malheurs publics,

la famine et les grands hivers 1'avaient considerablement ralenti.

Si Ton faisait une nouvelle courbe logarithmique de population entre

1801 et 1715, en supposant la population de 1700 stationnaire jusqu'a

cette derniere epoque, on obtiendrait une courbe assez propre a repre-

senter la marche acceleree de la population ,
telle qu'on la trouve dans la

derniere partie du siecle. Elle exprimerait une progression ayant i ,oo3 81 5

pour raison ;
nombre a peu pres egal an progres reel de 1 791 a 1801 .

Passons au 19' siecle, pour lequel il existe le denombrement de 1801,

fait sous le ministere de Chaptal , un second recensement fait dans les

annees 1806, 1807, 1808; enfin, les etats de population soigneusernent

publics chaque annee par le Bureau des Longitudes, et calcules par le

savant M. Bouvard.



Une progression geometrique dont la raison serait .de 1,00^765, s'ap-

proche beaucoup des resultats effectifs de cette periode. Cependant, une

rectification de chiffres peu considerable , faite a la base 1801 , la rend un

peumoinsforte.il faut prendre i,006648.
II est interessant de comparer cet accroissement theorique aux accrois-,

semens effectifs. L'accroissement effectif, en.tre les deux recensemens tie

1'empire, donne pour raison geometrique annuelle 1,005962, ce qui est

plus que la moyenne des 3i premieres annees du 19" siecle. Mais cette

periode comprend les plus beau temps de 1'empire, depuis la paix d'Amien*

jusqu'a la veille de 1'entr^e des Francais en Espagne.
Du i

er

Janvier 1808 aui cr

Janvier 1817, on trouve pour accroissement

geometrique annuel 1,00^992 pour le temps qui correspond aux mal-

heurs de 1'empire, a deux invasions, etc. Enfin, du i
cr

Janvier 1817 an

i
er

Janvier i83i, temps depaix generale, on trouve 1,005917. Ainsi i'on

voit qu'a peu de chose pres 1'accroissement de la population franchise est le

meme dans la plus belle partie du consulat et de 1'empire, et dans le

temps de paix generale ecoule de 18174 i83i.

Dans cette derniere periode, les premiers sept ans de paix offrent un

accroissement sensiblement plus rapide que. dans les sept annees subse-

quentes : c'est 1'accroissement moyen dont la raison est gale a 0,006917,
entre 1817 et i83r.

Dans les memoires subsequens, M. Charles Dupin analysera les chan-

gemens survenus dans les rapports des naissances, des manages et des

deces , depuis la fin du 17* siecle jusqu'a ce jour.
Les resultats qu'on vient d'indiquer, dit-il en finissant, peuvent

etre representes d'une maniere tres sensible par une courbe logarith-

mique-ayant pour ordonne'es polaires cent rayons partis du meme centre

et formant entre eux des angles egaux, de maniere a representer les

cent annees de chaque siecle par des longueurs portees sur ces rayons a

partir du centre, et proportionnelles aux populations annuelles. Alors

on embrasse d'un coup d'ceil les variations eprouvees par la marche de

la population , pendant un ou plusieurs siecles.

M. Dupin ayant indique que 1'accroissement annuel de la popula-
tion etait beaucoup plus rapide depuis le commencement du siecle, et en

ayant signale deux causes, 1'influence de la vaccine et les progres de la

prosperite publique, M. Navier fait remarquer qu'il serait utile, si

Ton en avait les moyens, de connaitre 1'influence respective de ces
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deux causes, parce que, dans 1'opinion generale, et particulierement
dans celle des personnes qui adoptent les idees de Malthus, d'apres

lesquelles la grandeur de la population est constamment relative a la

quantit^ des subsistances ,
la vaccine est consideree comme ayant prin-

cipalement pour effet d'augmenter la dure"e de la vie moyenne, et

non pas la grandeur de la population. M. Navier croit ces principes

tres justes et tres conformes a la raison, et pense qu'il serait impor-
tant de verifier si, comme il le lui parait, 1'augmentation plus rapide

de la population ne doit pas etre attribute presque uniquement au progres

de la culture et des arts, et a I'amelioration du sort de la masse generale

du peuple.

M. Dupin repond que la vaccine explique une parlie, mais seulement

une partie de 1'accroissement considerable de la population ,
dans le

passage du i8e au 19" siecle; le reste tient au retour de 1'ordre inte-

rieur, au developpement rapide de 1'industrie, au commerce continen-

tal, etc. La partie de son travail qui lui reste a communiquer a l'Acad6mie

repondra completement a la question posee par M. Navier.

La seance est levee a 5 heures.

F.

tit
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L'Academic a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des seances de I'Academic des Sciences ,

ann<5e i835, n 5
, in-4.

L'Art de composer et decorer les jardins; par M. BOITARD; i vol. in-8

oblong, et r vol. de planches; Paris, i834-

Botanique des Demoiselles; par le meme, livraisons i 6, in-8.

Theorie generale de I'Elimination; par M. VOIZOT; Chatillon-sur-Seine,

1 835 , in-8. (M. Libri est charge d'en rendre un compte verbal.)

Idees nouvelles sur la Navigation aerienne; in-8, en allemand.

Cours de Geometric elementaire; par M. PASCAL; Paris, i835, in-8.

Concours pour I'Agregation (Section de Chirurgie). These soutenuepar
M. H. LARREY; Paris, i835, in-4.

La Perrotine, nouvelte Machine pour I'impression des Indiennes ; par
M. J. GIRARDIN; nne demi-feuille, Rouen, i835, in-8.

Memoire sur les moyens de reconnoitre I'existence de I'acide sulfuriquc

dans I'acide hydrochlorique du commerce ; par le meme; Rouen, i835,

in-8.

Memoire sur les encombremens des ports de mer; par M. P.-E. MORIN;

S'-Brieuc, i835, in-8.

Academie rojale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen. Pro-

gramme des prix de i836 a 1837; in- 8.

Recueil manufacturier, industriel et commercial; redige par MM. J.-G.-V.

DE MOLEON et A. JULIEN; g
e
annee, n 19, a e

,serie, in-8.

Archives generates de Medecine , par une Societe demedecins; 2
e

serie,

tome 8, aout i835, in-8.

Traite elementaire d'Histoire naturelte; par MM. MARTIN SAINT-ANGE et

GUERIN; aoe livraison
,
in-8*.

Journal de Chimie medicate, dePharmacie, de Toxicologie;n g, tome i",

a
e

serie.
. ,

Bulletin general de Therapeutique medicate et chirurgicate ; par

M. MIQULL; tome'g, 4
me

livraison, in- 8.



.Journal de Pharmacie et des sciences accessoires ; n 9, 21" annee, sep-

tembre i835, in-8.

Journal des Connaissancesmedico-chirurgicales;publieparMM . GOD R A.CD,

TROUSSEA.IT et LEBAUDT; 3
e

annee, 3e
livraison, in-8.

Gazette medicate de Paris, n 36.

Gazette de sante ,
n 106.

:\t.%



***teCOMPTE RENDU,,,,,,,,,
1<:

/

u,, : ,w ,i, ,w , !kM, DES STANCES ,mM,i,,^1^

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.
ri) Mn

SEANCE DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 1835.

PRESIDENCE DE M. CH. DUPIN, VICE-PRESIDENT.

CORRESPONDANCE.

M. le docteur Chalmers crit d'Edimburgb qu'il vient d'adresser a 1'Aca-

demie la collection complete de ses ouvrages formant 12 volumes.

M. le docteur Roche ayant appris que MM. Munaret et Lalesque ont
,

1'un et 1'autre, adresse a I'Academie, pour le concours Montyon , des me-
moires relatifs a I'efficacit^ du chlorure d'oxide de sodium dans les fievresin-

termittentes, fait remarquer que, des les premiers j
ours de septembre i833,

il avait, lui-meme ,
deduit I'utilit6 des chlorures, d'une nouvelle theorie de

ce genre de fievres. M. Lalesque, ajoute M. Roche, le'premier en date

des deux competiteurs, etait abonne au journal dans lequel j'avais ex-

i> pose mes idees (Journal universel et hebdomadaire)\ il a fait et publi
sa premiere experience, un mois

, seulement, apres que j'avais donne

le conseil de la tenter.

M. le colonel Raucourt annonce que la commission nominee pour sta-

tuer sur le prix de mecanique de la fondation Montyon ,
trouvera dans

ses ateliers :

Un demi-pont destine a peser les voitures, et qui est son propre
verificateur

;

J 7
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Un instrument portatif pour peser les waggons sur les chemins de fer;

Un instrument portatif propre a eValuer la charge des voitures sans

les arreter;

Un appareil donnant les tractions continues et alternatives des moteurs

animes, en fonction du temps.
M. Bernard ecrit qu'un homme fossile a et trouve dans la grotte de

Gignjr, pres de Loisia entre Bourg et Lons-le-Saulnier. M. Bernard offre

de donner a 1'Academie tous les details qu'elle pourrait desirer sur les

lieux ou la d^couverte a ete faite et sur les circonstances qui 1'ont ac-

compagnee.
La tete de ce pretendu homme fossile est deja arrived a Paris. MM. Du-

meril et Cordier ayant eu 1'occasion de 1'examiner, declarent que c'est ,

en effet, une tete humaine, mais incrustee seulement dans la matiere

calcaire des stalactites. Aucune autre espece d'ossemens n'accompagnait le

squelette en question. A cote on a trouve du charbon et des cendres.

HISTOIRE NATURELLE. Resultats du. voyage de M. Despreaux aux Canaries.

M. Despreaux , voyageur francais ,
ecrit de la Grande-Canariea M. Bory

de Saint-Vincent
,
en date du 12 juillet i835, qu'il a parcouru les lies de

T6neriffe , de Fortaventure
,
de Lanzarotte

,
de Fer et de Gomere. Son

herbier se compose deja de plus de 800 especes phanerogames et de 4o
cryptogames , ce qui double presque les nombres mentionnes dans les

flores des Canaries. M. Despreaux rapportera aussi les dessins de plus
de 5o champignons imklits; beaucoup d'insectes, de coquilles, environ 80

crustac^s, plus de 100 poissons prepares. II a observe deux especes de

requins longs tie a a 3 merres et pen semblables a ceux que Ton connait.

Suivant M. Despreaux, les opinions de la generalite des historiens sur

les indigenes de la Grande-Canarie, doivent etre considerablement modi-

fie'es. Par exemple, on ne pourra plus soutenir qu'ils n'habitaienl que des

grottes, puisque notre voyageur a reconnu les restes de leurs maisons, de

leurs villages , de leurs monumens. M. Despreaux annonce qu'il a rencon-

tre et ouvert pres de 3oo tombeaux entierement differens de ceux des

Guanches et daus lesquels les squelettes etaient encore intacts. II a trouve

aussi dans ces tombeaux des etoffes, divers ustensiles et des baches eji

jade verbatre et noiratre.

t;
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EMBRYOLOGIE. Anatomic de Fceufhumain.

i'ti
'

.

, .,

M. Coste a repondu aujourd'hui a la lettre de M. Velpeau dont nous avons

donn6 un extrait dans le numero precedent du Compte rendu. II se plaint

d'abord que le savant professeur, son adversaire, n'ait precede, dit-il,

que par voie de simples assertions. Le but de sa premiere communication

n'etait d'ailleurs que de confirmer les observations du docteur Pockels

sur la vesicule erythroide.

M. Velpeau, ajoute-t-il, affirme que le plus jeune des embryons mis

sous les yeux de FAcademie
,
n'est pas dans 1'etat normal, parce qu'il a son

ombilic ouvert. Je proposerai a M. Velpeau ,
afin d'eviter toute discussion

sur ce point, d'examiner aveclui, en presence des commissaires
,
un des

foetus qu'il possede; et pourvu que ce foetus n'ait, comme celui dont il

s'agit, qu
T
une ligne et un sixieme de long, je m'engage a lui montrer un

e'vasement ombilical tres sensible la ou il suppose qu'il n'en existe pas.

M. Coste declare de nouveau que M. Velpeau s'est tromp6 en soutenant

dans son ouvrage que le cordon ombilical existe a toutes les epoques de la

gestation.

\STHO\OMI i:. Clemens paraboliques dune comete.
t

Les elemens paraboliques provisoires de la comete decouverte par
M. Boguslawski, le 20 avril dernier, entre les constellations du Corbeau

et de la Coupe, qui ont ete inseres, d'apres cet astronome lui-meme, dans

notre premier Compte rendu , different trop notablement des elemens de-

finitifs, pour que nous puissions nous dispenser de donner ici ces der-

niers:

Passage au perihelie, i835, mars. . . . 28, 1618, temps moy. de Paris,

Logarithms de la distance pe'rihclie. . 0,8104902

Longitude du perihelie 207 24' 38"

Longitude du noeud ascendant 532'7' 5i
"

Inclinaison de 1'orbite 9 6' 44"

Sens du mouvemen t
re'trograde.

M. Boguslawski s'est assure que ces elemens represented les observa-
tions avec toute la precision dont celles-ci etaient susceptibles.

17..



ASTRONOMIE. Comete de Halley.

M. de Pontecoulant adresse a M. Arago une lettre relative a quelques
inexactitudes qui s'6taient glissees dans sa pr^cedente note. Nous croyons
devoir insurer cette lettre textuellement.

En revoyant les calculs qui ont servi de base a la note que j'ai eu

1'honneur de presenter a 1'Academie dans sa derniere seance
,
relative a la

determination du passage au perihelie de la comete de Halley, je me suis

apercu qu'il m'6tait echappe une faute de signe dans la reduction en nom-
bres d'une des formules de la Mecanique celeste

,
et cette erreur est trop

grave pour que je ne demande pas a 1'Academie la permission de la reparer.
II en resulte que le temps qu'emploie la comete a passer de son noeud

ascendant au pe>ihelie est de 88jours
,55 au lieude g3 jours, comme je 1'avais

dit d'abord. Ayant revu aussi avec plus de soin les trois observations qui
m'avaient servi a fixer 1'instant du passage au nceud, j'ai trouve que ce

passage avail du avoir lieu a tres peu pres le 19,87 aout. En ajoutant done

88iours
,6 a cette epoque, on trouve que le passage au peribelie aura lieu le

1 6,4 novembre. J'avais trouve pour cet instant le i3,i novembre par le

calcul des perturbations de la comete : la difference entre les resultats du

calcul et de 1'observation se reduira done a troisjours a peu pres.

Voici
, au surplus ,

tons les elemens de cette determination.

Je me propose de trouver 1'instant du passage au perihelie d'apres les

trois observations suivantes
,
reduites au meridien de Paris

, temps moyen ,

le jour commen^ant a minuit.

Temps de 1'observation. Longitude. Latitude.

Aout...... '. . . 4,986 82 8' i5" 56' 5o" aust.

?-4 062 86.10.65 a5.i6 bor.

Septembre____ 2, '44 88. i. i 1 34- 4-

La premiere observation a ete faite par M. Dumouchel a Rome, les

deux autres en Angleterre. J'ai determine, au moyen de ces trois obser-

vations, 1'instant ou la comete s'est trouvee dans son noeud
,
en employant

la formule d'interpolation suivante :

Si b, b, V sont trois latitudes observers aux temps t m, t, t -f-/z, la

latitude p pour tin temps quelconque t z intermediaire entre ceux-la,

sera

i ._
mn m(m-J-n) n(m-\-n)
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et supposant ici <p
= o, en substituant pour b, b" et b' leurs valeurs, et en

faisant m= ig^o^G; 7z= g',o82; on trouve ais6ment zss^',igo8'j; cette

quantite 6tant retrancbee de l'poque de la seconde observation, donne
le 19,87 aout pour 1'instant ou la comete dtait dans son noeud.

Maintenant, si Ton suppose la distance du prihlie au noeud ascendant

de iio 4o' 22", quelles que soient d'ailleurs les autres valeurs que Ton

adopte pour les Clemens de 1'orbite en i835, au moyen des formules

1 /i + e i- v = / taiig
-

;

2 y I C 2

^
/ = a ^

(M esitxu).

On trouvera 88',55a pour le temps que la comete emploie a passer de

son noeud ascendant a son p^rihe'lie. Ce temps tant ajoute' a 1'instant du

passage au noeud, donne le 16,4 novembre pour 1'instant ou la comete

passera dans son perihelie.

METEOROLOGIE. Sur les froids extraordinaire* observes en Amerique
dans le mois deJanvier i835.

Des lettres de New-York et de Philadelphie nous apprirent ,
il y a quel-

ques mois, qu'il avail r^gne en Janvier 1 835, tout le long de la cote

orientalede 1'Ame'rique du nord,un froidvraimentextraordinaire.L'un des

recueils que I'Acad&nie vient de recevoir, \Americainjournalofscienceund
arts conducted by Benjamin SILLIMAN

, renferme, a cet egard -, beaucoup de

documens dont une partie a parti me>iter d'etre mise sous les yeux des

met^orologistes. Jadis
,
les observations des tres grands froids pouvaient

etre consid^rees par des esprits inattentifs comme un objet de simple

curiosite; mais depuis qu'on a compris que, tot ou tard, ces observations

se rattacheront, par exemple, d'une maniere plus ou moins directe, a la

determination de la temperature des espaces celestes
,
leur importance ne

saurait plus etre le sujet d'un doute pour personne.

"tsoi' '.'f\l\i"l:i(]ifV*1 *ih^giiCi.u. i;; i i& .'Hi\'<'''n j'fi !O j'-jj'-j

Minima de temperature, en degres du thermomctre centigrade ,* observes

les 4 ou 5 Janvier i835, dans divers points des tats-Unis d*Amerique.

PORTS DE MER.

Latitude. Temperature.

Portsmouth 43 28 9
Salem 4a !

"~ 2 7> 2
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Latitude. Temperature.

Boston 42 i 26 , i

New-Haven 41 f -3o,5(1e5)

New-York 4o 20, 5

Philadelphie 4 20
,
o

Baltimore 3g
i 23 ,3

TFashington 3g 26,6
Ckarlestvwn 32C

\ 17,8

YILLES DE L INTERIEUR.

Montreal 45 | 37,2

Bangor 4^ 4 >

Montpellier 44* k 4 >

Rutland 43 i 34,4
Franconia 43 7 4>
Windsor 43 | 36,7
Concord 43 \ >.,<.. 37,2

Newport,. ,.,,.,....,.,, 43 4

Saratoga 43 - - 36, i

Albany 42!--- 35,6

Pittsfield 42 I 36, i

Ilest possible qu'il y aiteu dans les thermometres employes sur ces divers

points, des erreu rs de graduation de 3 a 4", surtout pour les parties de 1'echelle

les plus eloignees decelles ou se fonthabituellementlesobservationsjainsi ,

c'est dans ces Hmites d'exactitude qu'il faut adopter les froids de 4o. Nous

devons dire, cependant, que 4 est a f rt Peu pres, le terme de la

congelation du mercure, et que la ou ce degr6 a et6 note
,
a Montpellier,

a Bangor, par exemple ,
les observateurs annoncent que le mercare se gela !

En voyant, en Janvier, des froids si extraordinaires pres de 1'Ocean

Atlantique et par des latitudes de 44 & 45% 1* pensee , naguere, se por-

tait tristement sur le capitaine Back et ses compagnoos de voyage , les-

quels, a cette meme epoque, devaient se trouver aux confins de la mer

Glaciale. Les journaux riennent heureusement d'annoncer que cet intre-

pide officier est de retour. Si 1'anomalie de temperature dont nous venons

de donner un aper^u, s'est manifestee dans le continent aine>icain jus-

qu'aux plus hautes latitudes, nous devons nous attendre, d'apres les

observations de sir John Franklin, que le capitaine Back aura endure^ des

froids de 70 a 76 centigrades au-dessous du terme de la glace.

Pendant les froids du commencement de Janvier i835, les ports de

Boston, de Portland, de Newbury, de New-Haven, de Philadelphie, de



Baltimore et dc Washington ,
etaient entiereinetit gel^s. Le, ^ et le 4 'es

voitures traversaient le Potomac &ur la glace.

Nous terminerons cette note en rappelant que clans le naeme mois de

Janvier 1 835 , pendant lequei le froid en Amerique atteignait le degre de

la cong61ation du mercure ,
nous avions en Europe un hiver tempere. A

Paris, en Janvier, le thermometre n'est pas descendu au-dessous de 6,8.

W * f
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ANALYSE M VTHEM.VTIQKE. ThSorie des Differentielles exactes;par M. SARRUS,

professeur a la Faculte des Sciences de Strasbourg.

;*a$to#!o (Commissaires, MM. Poisson, Ampere, Ubri^^^^
Le Memoire de M. Sarrusrenferme, dit-il, 1'extension, la generalisation

de la theoriedes differentielles exactes qu'ilfit paraitre en Janvier 1824 dans

les^nnates de Mathematiques de M. Gergonne. Voici 1'aperc.u que 1'auteur

avail lui-meme donne de son travail, dans la note qu'il se proposait de

lire aujourd'hui devant 1'Academie.

Pour abreger, je designe les diffe>entielles d'une variable, au moyen
d'indices dont j'affecte la lettre qui represente cette variable. Ainsi,

sont les diffeVentielles nmt de u, c, x
, y, z.

Apres cela, en designant par u une fonction quelconque de x
,

.r,,ar,,. . .xm , y,yt ,yt ,. . . ,/, z, z
t , z... . . zn , je parviens, par des

calculs dont la plus grande difficult^ consiste dans la peine meme de les

6crire; je parviens, dis-je, a des equations analogues aux suivantes

'

=P^- -n.d. -*- + n - n +* d'. .^ -
...(,)

dxt dar^^j 0*,^.^, 1.2 axn+i+,

dans lesquelles les coefficiens , -J-
^^- ... sont precisement
^

"

J 2

ceux du developpement de (i -f- hr~".
.** * *' '-fc.^.*,
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La premiere de ces equations ,

et celles en _/, z
, qui Jui sont analo-

gues, donneront par le changement de 1'indice i
, toutes les derivees par-

tielles de
,
au moyen de celles de #, de sorte que si Ton connait

,

on pourra en d^duire immediatement la valeur de par de simples qua-

dratures, et sans passer par les valeurs intermediaires de _, ,_.,.. .

La seconde des equations ci-dessus est une equation de condition a

laquelle devra satisfaire tpute differentielle exacte du nmt ordre, et par

suite celles d'un ordre plus eleve\ II est d'ailleurs visible que Ton a des

equations
semblables relatives aux variables y et z. <, .

Apres cela je demontre, par les regies les plus simples du calcul in-

tegral, que toute fonction qui satisfait a toutes les conditions d'inte-

grabilit6
d'un ordre donn6, est r^ellement une differentielle exacte de

cet ordre. Enfin , je termine mon travail par un theoreme qui simplifie

consid^rablement les applications pratiques des conditions d'integrabilite ,

et dont voici l'enonce\

Soil P une fonction qtielconque de x,z, , .r,,. . . xm , y,yt ,yt ,. . .yn ,

z
, z, , z, ,

. . . zm.

Soit Q ce que devient P quand on suppose que x est constante et egale

a a.

Soit R ce que devient Q quand on suppose que y est constante et

egale k b.

Soit S ce que devient R quand on suppose que z est constante et egale

a c.

Cela pose, P sera une differentielle exacte de TZ"' ordre, si Ton a iden-

tiquement

_ dP dP dP
-
cC' *" '&;

dP dP dP
o = T ad . T r- 3d3

. 3 ...
dx, dara

dP , dP n.n + i dP
o = ^ nd . -r H d . T-

dQ , dQ dQ
o ^ d.j -fd". T

o _ f|Q _ 2d ^- -L ^ -^
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1.2

dR , dR ,,
dR

o =
-j
-- d.-j- -f d'. -T

- ...
dz dz, dz,

dR , dR dR
o = T-- ad .

-j
--

f- 3d" . T-- ...
dz, as, dr3

dR , dR n.n + i dR, n.n i

da
j-J rt - I T r

'n* . i **. . -j
-

, .

dz_i dzn : 1.2 dza4. (

Cette note abrege"e recevra tous les developpemens convenables aussitot

apres que les commissaires de PAcad6mie auront fait leur rapport.

RAPPORTS.

Rapport sur un mdmoire de M. J.-N. LKGRAND, relatif a des variations qui
ont ete signalees dans la temperature de diverses sources thermales.

( Commissaires ,
MM. Mathieu et Arago , rapporteur.)

Depuis qu'il est assez generalement convenu que les sources thermales

empruntent leur haute temperature a la chaleur propre des couches ter-

restres plus ou moins profondes d'ou elles proviennent , 1'^tude des chan-

gemens qu'elles peuvent ^prouver a acquis une nouvelle importance. II

serait sans doute curieux de savoir si la cause chimique mine'ralisatrice de

ces eaux, dans laquelle on cherchait jadis 1'explication de leur chaleur

extraordinaire , augmente d'intensite par le progres du temps ou si elle

s'affaiblit; mais en tous cas, on n'aurait aiusi decouvert qu'un fait local et

sans portde ; envisage de 1'autre maniere , le ph^nomene , au contraire
,

se rattache aux plus grandes questions de la philosophic naturelle. Le

sujet trait6 par M. Legrand est done tres digne de 1'interet de 1'Academie.

Un ouvrage public, en i y56 , par le m^decin Carrere
, renferme des

observations de temperature faites deux ans auparavant, dans la plu

part des etablissemens thermaux des Pyre'nees-Orientales. Les observations

de Carrere compardes a celles que M. Anglada , professeur de 1'Ecole de

medecine de Montpellier, recueillit dans les memes lieux en 18 j 8 et 1819,
semblent toutes indiquer que les sources des Pyrenees se refroidissent.

La diminution en 65 ans serait de 2, de 3, de 6 et meme de 10 degres
du thermometre de Reaumur.

18
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Dans le memoire qu'il a presente a 1'Academie, M. Legrand se propose
d'etablir qu'on s'est beaucoup trop hate d'adopter les enormes differences

dont il vient d'etre fait mention
,
et d'en tirer des conclusions generates.

Cette opinion nous parait etaye de considerations demonstratives.

Le thermometre de Reaumur, on 1'oublie 'trop souvent
, n'etait pas

gradue a 1'origine ,
comme celui qui porte aujourd'hui le nom de cet

illustre naturaliste. Les 80 degres correspondaient ,
non a 1'intervalle

compris entre la glace fondante et 1'ebullition de 1'eau, mais a celui qui

separe le meme terme de la glace ,
du degre d'ebullition de 1'alcool em-

ploye par 1'artiste comme liqueur thermometrique. Or , le thermometre

de Carrere, etait a alcool. D'apres cela
,
et pour peu qu'on se reporte a

1'epoque ou ce medecin 6crivait ,
on ne doit guere douter que son ins-

trument ne fut le thermometre originaire de Reaumur. Au surplus,
s'il n'en etait pas ainsi, nous serions amenes, et cela tranche toute dif-

ficulte, a cette conclusion, completement inadmissible, qu'a Escaldas,

par exemple, en i
r

;54, les malades se baignaient dans de 1'eau a 5o degres

centigrades! Les observations de Carrere ne peuvent done pas etretorn-

parees directement a celles qu'on fait de nos jours avec un instrument qui
differe tres notablement de 1'ancien thermometre de Reaumur quoiqu'il

porte le meme nom. M. Legrand a corrige toutes les anciennes determi-

nations du medecin roussillonnais; il lesa ramene'es aux degres du thermo-

metre mercuriel en 80 parties, a 1'aide d'une table calcu!6e par Deluc, et

qui se trouve dans 1'ouvrage intitule Modifications de tatmosphere. 'La cor-

rection une fois faite, toutes les grandes differences qu'on avail remar-

quees entre les temperatures de 1764 et de 1819 se sont evanouies. Sur

aucun point elles ne depassent i,a : ordinairement elles sont nulles. Ainsi

soixante-cinq annees n'ont apporte aucune alteration notable a la tem-

perature des sources thermales situees dans le departement des Pyrenees-
Orientales. Ce resultat est important; M. Legrand y est arrive, comme on

a vu, a 1'aide d'une remarque tres simple; le memoire qui le contient n'en

merite pas moins d'etre conserve dans les archives de la science. Aussi,

nous proposons a 1'Academic de decider qu'il sera imprime' dans le

recueil des Savans etrangers.

L'Academic adopte les conclusions du rapport.
,;!. '' h.Svfc f n ;

> Ti^i 1
i-^rn'ii-'.f >.'$ nni-- 'fono^-j ,^>Hi'.

"
u <. >i

4 wl^ainur

Nous completerons le rapport qu'on vient de lire en inserant ici le ta-

bleau dans lequel M. Legrand a reuni les nonas des sources et leurs tem-

peratures telles que Carrere et Anglada les avaient donnees. La cinquieme
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colonne renferme les anciennes determinations de Carrere ,

ramenees a

1'echelle du thermometre actuel de Reaumur a mercure. Ces derniers nom-

bres sont evidemment les seuls qui puissent etre directemen.t compares
aux observations modernes d'Anglada.

NtfMS

des lieux ou les

SOURCES

sont situ^es.



qu'il soil necessaire de recourir a aucune des theories de 1'Algebre supe-

rieure.

L'utilite qu'il pourrait y avoir a introduire ces notions dans les traites

de Geometric elementaire; la question de savoir comment les anciens

n'avaient pas decouvert la division en dix^sept parties, donnent lieu entre

MM. Poinsot
, Ampere et Libri, a une discussion dont nous nous abstien-

drons de donner en ce moment 1'analyse , puisqu'il a etc convenu qu'elle

serait reprise a 1'epoque ou M. Ampere lira la note qu'il s'est contente

d'annoncer aujourd'hui.

ANATOMIE. Reflexions sur la lettre adressee a I'Academic par M. VEL-

PEAU, a Foccasion des recherches de M. COSTE sur I'aeuf humain; par

M. Alex. THOMSON
,
D. M.

(Commissaires, MM. Magendie, Blainville, Serres, Dutrochet, Roux.)

Dans la note presentee dernierement a 1'Acade'mie sur 1'oeuf humain
,

M. Coste citait M. le docteur Thomson comme garant de 1'exactitude des

faits sur lesquels il s'appuyait. Les principaux de ces fails ayant ete depuis

nies par M. Velpeau, le docteur Thomson a regarde, dit-il, comme un de-

voir rigoureux de rendre compte des verifications auxquelles il avait sou-

mis les observations de M. Coste. Le travail du medecin anglais parait

devoir se composer de plusieurs memoires. Gelui dont il a ete donne

lecture aujourd'hui ,
renferme principalement la critique detaille'e d'une

partie de 1'ouvrage de M. Velpeau. Sa conclusion generate serait que
la question des ages des oeufs etudies, reste encore a resoudre.

La seance est levee a 5 heures.

A.

lii? >'~) -i'/!' ) "):)
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DBS SEANCES

DE L'ACADEMIE DBS SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 21 SEPTEMBRE 1835.

PRESIDENCE DE M. CH. DtJPIN, ViCE-PRfiSIDENT.

CORRESPONDANCE .

M. Baudelocque (neveu) fait connaitre un nouveau precede pour con-

server la vie a 1'enfant, dans 1'accouchement par les pieds, quand, le

tronc e"tant deja sorti, la tete se trouve arret^e dans le bassin. Ce precede
consiste a introduire une sonde dans la bouche de 1'enfant, pour le faire

respirer avant sa naissance. L'auteur 1'a mis deux fois en pratique; et

chaque fois, la respiration s'etant etablie regulierement ,
1'enfant a pu etre

extrait vivant. ],'application de ce nouveau proced ne se borne pas, d'ail-

leurs,aux seuls cas ou la tete du foetus reste trop long-temps engaged dans

le bassin , apres la sortie du tronc
;
elle s'^tend a tous ceux ou la vie du

foetus est compromise par la compression du cordon ombilical.

M. Sollier pr^sente , pour le eoncours Montyon (Mtdecine et Chirurgie),
un petit appareil ayantpour objet defaciliter la marche des personnes qui
sont obligees defaire usage de bequilles.

llif^
.V
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HYGIENE PUBLIQUE. Eaux devant scrvir a Valimentation de la ville de

Bordeaux.

(Commissaires, MM. Th6nard, Dumas, Robiquet.)

M. le Ministre de I'instruction publique transmet deux lettres, 1'une de

M. le prefet de la Gironde, et 1'autre de M. le maire de Bordeaux, tendant

a obtenir, de 1'Academie, 1'analyse de differentes eaux destinees a 1'ali-

mentation de cette ville.

L'objet dont il s'agit n'est rien moins que de pourvoir la ville de Bor-

deaux d'un systeme hydraulique qui lui assure une quantite suffisante de

bonne eau potable, qui servira, a la fois, a la boisson de 100 a 120 mille

habitans qui composent sa population, a leurs besoins domestiques,
aux usages des etablissemens industriels, eta I'irrigation de 7 a 800 rues,

places, etc.

Plusieurs compagnies ont deja fait des offres pour fournir, les unes des

eaux de sources, et les autres des eaux de la Garonne
, prealablement

reposees et Jiltrees. L'administration municipale, avant de faire un choix

entre les divers plans qui lui sont soumis, a voulu consulter 1'opinion de

rAcademie sur plusieurs questions qu'elle lui adresse, et notamment sur ce

qui concerne la nature des eaux.

A cet effet, aux lettres de M. le prefet et de M. le maire, dont il vient

d'etre parle, se trouve joint 1'envoi de plusieurs bouteilles de chacune des

eaux proposees; et chaque bouteille porte une note qui indique la source

ou I'eau qu'elle contient a ete puisee.

REGNE ANIMAL. Tableau de la nouvelle division de ce regne, par

M. EHRENBERG ,
membre de 1'Academie de Berlin

, et correspondant
de 1'Institut de France. ( Voyez le Bulletin bibliographique , a la fin

de ce numero.)

M. de Humboldt, qui presente ce Tableau a 1'Academie, de la part de

1'auteur, 1'accompague de la note suivante :

Dans sa nouvelle classification
,
M. Ehrenberg distribue le regne animal

en 28 classes, fondees sur leur organisation et la generalite d'un type

qui se revele dans les systemes sensitif, vasculaire, de locomotion, de nu-

trition et de propagation. Vingt-deux de ces groupes appartiennent, dans

le systeme de M. Ehrenberg, aux animaux sans vertebres, qu'il divise,



selon qu'ils possedent un coeur ou en sont de"pourvus, en Cordata et

Vasculosa. Dans ceux-ci
,

les vaisseaux ne presentent pas de pulsation ;

le mouvement rapide du liquide est souvent favorise par {'oscillation des

parois internes des vaisseaux. L'organe digestif est ou unique (simple) ,

comme dans les Tubulata, ou divise
1

et multiforme, comme dans les

Racemifera, dont la derniere classe, a cils vibrans et hermaphroditisme

presque toujours visible, offre les Polygastrica , ou Infusoires.

M. Ehrenberg a eu occasion
,
dans le cours de deux expeditions (

1'une

en Syrie, en Nubie, a Dongola eta la mer Rouge, 1'autre dans le nord

de 1'Asie et a la mer Caspienne), d'observer un grand nombre d'organi-
sations. II a continu^ ses recherches microscopiques sans relache en Eu-

rope; mais il ne presente son Tableau general que comme un essai

susceptible de perfectionnement et de developpement successifs.

EMRRYOLOGIE. Anatomic de I'oeuf humain.

M. Velpeau repond aux objections qui ont ete dirigees contre lui
,
clans

la seance precedente, par MM. Coste et Thomson. II maintient que le

produit [de conception presente par M. Cost*, est un produit tout-a-la-

fois altere
,
et plus avance que quelques-uns de ceux que lui, M. Velpeau,

a deja decrits. II soutient, au reste, que ses deux adversaires se sont en-

tierement m6pris sur le vrai sens de la plupart de ses opinions, au point

qu'ils vont jusqu'a lui en attribuer de totalement opposees a celles qu'il a,

comme, par exemple, que la vesicule ombilicale se trouverait dans la

cacite de I'amnios, chose qu'il n'a jamais dite, etc. Sa lettre est renvoyee
a la commission qui doit prononcer sur les diverses pieces relatives a cette

discussion.

VOYAGE A LA RECHERCHE DE LA LiLLOisE. Extrait ( communique par
M. de Freycinet) d'une lettre de M. Gaimard, chirurgien-major de la

corvette LA RECHERCHE, en date de Cherbourg, 17 septembre i835.

Notre voyage est termine, et ie pen d'empressement que j'ai mis cette

fois a vous ecrire vous indique deja que le but principal de notre expedi-
tion n'a pas etc atteint. Je dois cependant vous faire part des recherches

que j'ai faites depuis que j'ai laisse Olafsvik
,
ville d'ou je vous ecrivis la

derniere fois.
( Voyez page 24 du Compte rendu de la seance du 10 aout.)

Apres avoir quitt6 ce lieu le 7 juillet, je visitai toute la partie meri-

19..
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diojiale du golfe de Breiditiordtir
,
et les points qui separent ce golfe de la

cote nord de 1'Islande.

Laissant a Melar le gros bagage et quatre chevaux, et sans tenir

compte des difficultes et des dangers dont on me mena^ait, je me dirigeai

vers la partie septentrionale de 1'ile. J'explorai successivement et avec le

plus grand soin plusieurs golfes qui etaient alors encombres de glacons.

Ici les routes etaient par fois plus mauvaises et veritablement plus diffi-

ciles que celles que j'avais deja parcourues. J'acquis la conviction que la

Lilloise n'a pas fait naufrage sur les cotes d'Islande.

II ne me restait done plus qu'a rejoindre M. le capitaine Trehouart qui

m'avait donne rendez-vous a Reykiavik vers le ao du mois d'aout. Je pris

la route la plus longue et la moins frequentee, mais en meme temps celle

qui offrait le plus d'interet sous le rapport des sciences naturelles. An
nombre des lieux les plus remarquables que j'ai visitds, se trouve le Geisir

et \eStrockur, les deux plus beaux phenomenes peut-etre qui existent sur

le globe, enfin le mont Hekla, etc. Le 19 aout j'arrivai a Reykiavik apres

avoir termine une excursion de soixante-quinze jours, qui a etc faite dans

les circonstances les plus defavorables.

Malgre les contrarietestple tout genre que nous avons eprouvees ,
les

collections faites par mon compagnon de voyage, M. Robert, et par moi,

sont les suivantes :

Quarante bariques ou caisses contenant, surtout dans 1'alcool, un

nombre tres considerable d'animaux divers ; 5 a 600 plantes; environ

3ooo echantillons geologiques; 191 dessins de zoologie, botanique, geo-

logie, paysages, costumes, instrumens, etc.; n animaux vivans, tels que

chevaux, moutons, chiens, renards, aigle, gerfault; un grand nombre

de livres islandais pour la Bibliotheque royale (les plus precieux d'entre

eux m'ont etc donnes en cadeau par les hommes les plus recommandables

de 1'Islande) ; des vetemens, instrumens, ornemens de prix, objets decu-

riosite, etc.
, pour le Musee naval.

Tels sont les principaux resultats, malheureux et accessoires, d'une

expedition terrestre dont j'avais la direction
,
en meme temps que je

remplissais les fonctions de zoologiste et de medecin, et dont M. Robert,

plein de zele et de talent, etait a la fois le peintre, le botaniste et le geo-

logue.

J'ai recueilli en outre de nombreux documens sur I'histoire, la langue,

les maladies, la statistique, la meteorologie de 1'Islande, etc. Vous serez

content, je 1'espere, des observations de meteorologie qui ont etc faites a
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Reykjavik, par M. le docteur John Thorsteinsson,me"decin en chef de 1'ile;

a bordde la Recherche, par M. M6quet, lieutenant de frigate, et peut-
etre aussi des miennes dans les diverses parties de 1'Islande que j'ai

visit^es.

M . Gaimard finit en annon^ant qu'il se propose d'e"crire a MM. les pro-
fesseurs du Museum d'Histoire naturelle,le jour meme ou partira, pour le

Havre, le Saumon, navire qui doit transporter toutes les collections de la

Recherche, et meme les animaux vivans.

HISTOIRE NATURELLE. Resultats du vo/age de MM. WEBB et BERTHELOT,
aux lies Canaries.

II a 616 rendu compte, dans 1'analyse de la stance prc6dente (p. no),
de la communication faite par M. Bory de Saint- F'incent, relativement aux

explorations de M. Despreaux dans les ties Canaries. M. Berthelot rappelle ,

a cette occasion, qu'il visita lui-meme File de Canaria en 1820, et qu'il eut

des lors connaissance des tombeaux canariens de la Isleta, petite pres-

qu'ile qui se joint a la Grande- Canarie par 1'isthme du Giumarteme ou du

Prince. En 1829, apres avoir parcouru avec M. Webb, les lies de Teneriffe ,

Lancerote et Fortaventure , il'retourna a la Grande-Canarie, ou il acquit

de nouvelles notions sur cet ancien peuple canarien, dont il reste si peu
de traces. Les fouilles qu'il fit executer, a cette epoque, lui procurereht

plusieurs squelettes de ces primitifs habitans des Canaries.

Les tombeaux canariens se trouvent
,
dit-il

,
dans la nappe de lave de la

Isleta ; on en voit aussi quelques-uns dans un terrain analogue , situe entre le

port de las Nieves etcelui du Juncal. Ce sont des buttes , forme'es de scories

volcaniques, d'environ douze piedsd'etevation. Les corps dont on retrouve

les squelettes ont ete places dansle fond de ces tumulus, a quelques pieds
au-dessus du niveau du sol, et garantis du poids qui les surchargeait an

moyen de blocs de lave disposes en voute. Ces corps avaient ete enveloppes
dans un linceul d'un tissu vegetal, qui a paru, a M. Berthelot, appartenir
aux feuilles du dattier. Les fosses sont remplies de baies du Cneorumpul-
verulentum (Orixama des aborigenes), terebinthacee qui, a cause de ses

propriet^s antiseptiques ,
6tait employee dans les embaumemens.

M. Berthelot pense que les monumens appetes casas de los antiguos ,

qu'on voit encore dans les environs de la Gaeta, sur la cote occidentale

de la Grande- Canarie, n'ont point ete construits parlesanciens Canariens,
mais bicn par les premiers conque"rans. Ce sont desmaisons d'un seul etage,



solidement baties, et remarquables par le travail de leur charpente.

Ellessecomposentd'uneseule piece, quine regoit dejourqueparlaporte

d'entree; deux especes d'alcoves ont etc pratiquees 1'une vis-a-vis de

1'autre, partie dans 1'epaisseur des murs lateraux, et partie dans la saillie

qu'ils forment au dehors de 1'edifice; ce qui donne au plan horizontal

1'apparence d'une croix. Le faite de 1'edifice est soutenu par de fortes

poutres, provenant de troncs d'une espece de laurier (laurus barbusana)

qui acquiert, dans ce climat, de tresgrandes dimensions; leur equarris-

sage est bien net, et ces fortes pieces sont jointes ensemble par de

petites traverses du meme bois, tres symetriquement rapportees; travail

qui ne peut avoir etc fait qu'a 1'aide d'un instrument tranchant et faci-

lement maniable.

M. Berthelot rapporte que le palais des anciens IGuanartemes, indique

par le geographe Lopez dans sa carte de Canaria, a etc demoli il y a environ

cinquanle-sixans, pour elever sursesruines lagrande eglise de Gaidar. On
n'a malheureusement conserve aucun plan de cet edifice, qu'il cut etc si

precieux de pouvoir comparer avec ceux qui restent.

II parait, au surplus, ajouteM. Berthelot, que ces anciennes construo

tions n'etaient pas d'un usage general, et que les primitifs habitans de

la Grande- Canarie vivaient en troglodytes, comme leurs voisins, les

3> Guanches. Dans le district de Moya, on m'a montre la grotte oii le prince

Doramas avail 6tabli sa residence, selon les anciennes legendes. La

montagne d'Uwa, dans la valise de Tiraxana, est toute percee de

grottes abondonnees, disposees en sdries les lines au-dessus des autres,

et communiquant entre elles par des couloirs. A \Atalaya, de meme

qu'a Artenara, les populations sont encore troglodytes et se creusent

journellement des habitations souterraines.

Les diverses collections, rapportees des iles Canaries par MM. Webb et

Berthelot, embrassent la plupart des branches de 1'histoire naturelle. Leur

herbier contient, disent-ils, jusqu'a mille Phandrogames , parmi lesquelles

ils comptent jusqu'a cent especes nouvelles, qu'iis s'occupent de decrire

pour leur ouvrage sur Vhistoire naturelle des iles Canaries, ouvrage dont

ces deux voyageurs annoncent la prochaine publication.

Nous terminons en ajoutant que M. Berthelot a presente, dans cette

seance meme, a PAcademie, le crane d'un ancien Canarien. retire d'un

des tombeaux decrits dans sa lettre.



METEOROLOGIE. Extroit d'une lettre de M. TRIBERT a M. Arago sur le

tremblement de terre qu'on a ressenti a Niort et dans les environs de

cette ville.

Depuis quinze jours le ciel nous avait amplement dedommages de la

privation de pluie que nous eprouvions depuis le mois de mars; nous

avions des orages violens accompagnes de torrens de pluie; le ciel etait

toujours charge de nuages; le barometre etait descendu a a^ 6'.

Le i3 septembre, le barometre remonta, et gagna successivement 5

lignes. II se trouvait hier encore dans cette position, mais il passait des

nuages epais qui rendaient ce qu'on appelle le temps lourd
, lorsque vers"

les quatre heures et demie, on entendit un bruit souterrain assez sem-

blable a celui d'un tonnerre eloign. Ce bruit suivait la direction du sud-

ouest ou nord-est; il se prolongea pendant plus de dix secondes; et Ton

sentit alors la terre trembler. Les malades prouverent dans leur lit des

oscillations sensibles; des ouvriers qui etaient occupes sous un hangard

s'empresserent de sorlir. Nous, qui nous trouvions en ce moment dans la

cour, nous pensames que quelque portion de la maison venait de s'ecrou-

ler. Ce fut le bruit qui nous fit naitre cette pensee ;
tons nos voisins ont

ressenti les memes oscillations. Des lettres nous annoncent que ce trem-

blement de terre a te le meme dans le rayon qui nous entoure et d'ou

nous avons pu recevoir des nouvelles, c'est-a-dire dans une etendue de 4
on 5 lieues du pays (8 lieues de poste).

ASTRONOMIE. Comete de Hallej.

M. Poisson annonce que M. de Pontecoulant
, ayant corrige ses calculs

des perturbations de la comete de Halley, en employant la masse de la

terre la plus recemment admise, au lieu de celle qu'il avait d'abord sup-

posee, il s'en est suivi que le passage au perihelie, resultant de ces per-

turbations, qu'il avait d'abord fixe au iSnovembre prochain ,
devra etre

recule d'un jour, et fixe au i4-

i>li*.vi* fu>i*x^"i <:'np .ac.Sii:nU-4
:

.

M. Arago rend compte verbalement des dernieres observations de la

meme comete qui ont etc faites a Paris. Le 17 septembre, les diffe-

rences entre I'epheme'ride de M. Rosenberg et la position observee etaient

de 45' en ascension droite et de 56' en d^clinaison. M. Arago annonce que
les trois jeunes astronomes , MM. Eugene Bouvard, Laugier et Plantamour



qui, sous sa direction, suivent journellement le nouvel astre avec un grand

zele, ne manqueront pas, quand le moment sera venu, de coramuniquer
a 1'Academic les r6sultats de leur travail.

M. Arago donne ensuite Fanalyse d'une lettre qu'il a recue de M. Valz

de Nimes. Get astronome vit la comete, pour la premiere fois, le a4

aout. Depuis ,
il 1'a suivie avec beaucoup d'assiduite. Ses observations ,

reparties sur une periode de 16 jours, lui ont parti suffisantes pour de-

terminer les elemens de Pellipse qtie cet astre semble decrire actuellement.

Voici ceux qu'il a trouves :

Passage an perihelie i835
, novembre, i5,6

Longitude du perihelie 3o4 3 1'

Longitude du nceud 55 5'

Incliuaison . 17" 27'

Excentricite , 0,967391

Demi-grand axe adinis 17 ,9879

M. Valz croit ces elemens fort approches. II ne serait dispose a admettre

une incertitude de quelques minutes, que sur 1'inclinaison de 1'orbite. Les

differences sensibles qu'il remarque entre les elemens prece'dens et ceux

de M. de Pontecoulant, lui font craindre qu'il ne se soit glisse quelques

erreurs dans les calculs si longs, si pe"m'bles, si minutieux des perturba-

tions. A Poccasion des quantites qu'on a volontairement negligees dans

ces calculs
,
M. Valz affirme

,
mais sans mettre sur la voie de la methode

qui 1'a conduit a ce re"sultat, que les actions r^unies de V6nus et de Mars,

diminuent la duree de la revolution entiere de six jours!

M. Valz dit s'etre assure que ses propres observations ne peuvent pas

etre representees par un simple changement de 1'instant du passage de

la comete au perihelie. Ainsi les determinations fondees sur I'invariabilite

des autres elemens, ne lui semblent pas dignes de confiance. Quant a la

premiere observation de M. Dumouchel , il la croit inexacte.

(M. Bouvard, present a la seance, interrompt a ce moment M. Arago

dans son analyse, et annonce que M. Dumouchel ayant recalcule sa pre-

miere observation vient, en effet, d'appliquer de notables corrections tant

a la declinaison qu'a 1'ascension droite.)

La lettre de M. Valz renferme quelques considerations relatives a

1'existence possible d'une planete situee, au-dela d'Uranus, a une distance

du Soleil a pen pres triple de celle de la comete de Halley, et qui se ma-

nifesterait, detrois en trois apparitions de ce dernier astre, par des per-

turbations de meme valeur.



M. Valz recommande enfin aux astronomes, les mesures de la n6-

bulosite de la comete actuelle. Depuis ses premieres recherches, il s'est

assure que ces astres ne se contractent pus tous en s'approchant du Soleil.

II en est, dit-il, qui, au contraire, se dilatentl D'apres certains caracteres

que M. Valz ne fait pas connaitre pour le moment, la Comete de Halley

appartienarait a la derniere classe.

L'Academie a regu aussi, dans cette seance, une notede M. Schumacher

d'apres laquelie on voit qu'une observation de la Comete, faite a Kcenigsberg
le a5 aout, donnerait pour le passage au perihelie, le i6,o45 novembre;
mais le calcul a ete fait dans 1'hypothese, inadmissible suivant M. Valz,

que les autres elemens n'ont pas besoin de correction.

MEMOIRES PRESENTES.
.

ANALYSE MATHEMATiQfjE. Note de M. CoLLANi , sur une erreur qu'il
croit avoir trouvde dans unejormule de M. LAGRAKGE.

(Commissaires, MM. Poisson, Libri.)

NAVIGATION iM ihuEuitE. Projet d'un systeme de wagons draeueurs;
,, _

par M. BAUNEZ.

(Commissaires, MM. de Prony, Navier, Poncelet.)

CHIRURGIE. Memoire, i surun nouveau moyen degu6rir certaines fistules
de Furetre ; 2 sur un speculum ani; 3 sur un nouveau procede pour
Vamputation de la verge ;pur M. BARTHELEMI.

(Commissaires, MM. Dume>il, Roux, Breschet.)

Vu 1'etendue de quelques-unes des pieces qui doivent faire partie du

Compte rendu de cette seance, nous attendrons, pour 1'analyse de ces trois

memoires
,
les rapports qui seront faits par les Commissaires.

..auaUw ,'i-^-xu'C .If,
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RAPPORTS.

Rapport sur un memoire de M. JUINCKER
, ingenieur au Corps Royal des

Mines , concernant les machines a colonne d'eau de la mine de Huelgoat ,

concession de Poullaouen (Finistere).

(
Commissaires , MM. Navier

,
Poncelet

, Arago rapporteur. )

La mine de Huelgoat, partie de la concession de Poullaouen, renferme

des sources excessivement abondantes. Leur eau est vitriolique ;
le gite du

mineral se trouve dispose de maniere a rendre les. operations d'epuise-

ment tres compliquees. Heureusement le pays est sillonne en tous sens

par des vallons ou coulent des ruisseaux qui ,
a 1'aide de canaux de deri-

vation, ont pu etre conduits jusqu'au coteau dans lequel s'enfonce le filon

metallique. II a done etc possible de creer sur ce point de grandes chutes

d'eau et meme d'en augmenter beaucoup la hauteur ti tile, parle percement

delongues galeriesd'ecoulement, partantdu centre des Iravaux et debou-

chant dans la vallee voisine. Comme de raison
,
la force motrice qu'on

s'est procuree ainsi, varie avec les saisons. Sa valeur moyenne est, par

minute, de a3 metres cubes d'eau tombant de 66 metres, ce qui equivaut
a environ i5ao metres tombant d'un metre.

Cette puissance motrice ,
dans 1'ancien systeme d'puisement de Huel-

goat, mettaiten jeu des roues hydrauliques echelonnees les unes au-dessus

des autres sur le flanc de. la montagne ou la mine est situee; les roues, a

leur tour, transmettaient le mouvernent a trois machines a tirans. Ces

machines, malgre leur belle execution, ne donnaient que les vingt cen-

tiemes de la force motrice, et leur entretien annuel ne coutait pas moins

de 4 00 francs. Ajoutons qu'en 1816, apres une depense de plus de

120000 francs, les trois machines reunies ne suffisaient plus a 1'epuise-

ment des sources. Les eaux envahissaient graduellement les travaux
,
et

1'on pouvait calculer 1'epoque ou ce bel etablissement serait inevitablement

abandonne.

M. Juncker, auteur du memoire dont nousrendons compte a 1'Acade-

mie, fortifie de 1'approbation de M. Baillet, inspecteur-general des mines,

n'hesita pas a proposer a la compagnie de Poullaouen de renoncer entie-

rement aux impuissans moyens mecaniques dont elle faisait usage, et de

les remplacer par des machines a colonne d'eau. Apres quelques hesita-
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tions des actionnaires, la proposition fut agreed, et M. Juncker se rendit

en Baviere pour y voir fonctionner des machines de cette espece, construites

sous la direction de M. Reichenbach, et qui, malgre le pen que Ton savait

alors de leur importance ,
semblaient meriter 1'examen scrupuleux d'un

liomme de 1'art.

M. Reichenbach, que 1'Academie a compte parmi ses correspondans, est

principalement connu en France par les beaux instrumens d'astronomie et

d'optique sortis du celebre atelier de Benedic Bauern; les grandes et

ingenieuses machines dont la Baviere et 1'Autriche lui sont redevables, ne

temoignent pas moins de la haute portee de ses conceptions industrielles
,

et de la fScondite de son esprit inventif. M. Juncker, apres avoir paye un

juste et touchant tribut de reconnaissance a la memoire de cet excellent

homme, decrit succinctement les magnifiques etablissemens de Saltz-

bourg.
La Baviere, en i8a5, produisait annuellement y5ooo quintaux de sel.

Une partie provenait de sources : elle etait extraite par voie d'evapora-
tion ,

a 1'aide des moyens connus; 1'autre, tiree d'abord d'une mine situee

dans la vallee de Berchtesgaden , etait transportee a Reichenhall, ou elle

subissait une purification par dissolution. Mais le transport de ce sel

gemme, quoique plus avantageux que ne 1'aurait etc celui du combustible

dans la vallee etroite et peu boisee de Berchtesgaden ,
etait cependant fort

couteux. D'apres les idees de Reichenbach , ce systeme fut entierement

abandonne : c'est a 1'etat liquide, dans des tuyaux de conduite, et apres
avoir etc convenablement eleve a 1'aide de deux puissantes machines a

colonne d'eau, que le sel est maintenant expedie par-dela les montagnes

Abruptes , dernieres ramifications des Alpes tyroliennes , qui separent

Berchtesgaden de Reichenhall. Ainsi, le bois, qui ne peut etre rendu

liquide, ne va plus aujourd'hui chercher le sel; c'est, au contraire, le sel

qui marche de lui-meme a la rencontre du bois.

Nous regrettons que les bornes de ce rapport ne nous permettent

pas de faire connaitre en detail cette gigantesque entreprise. Nous

dirons, toutefois, pour en donner une idee, que, dans son trajet,
1'eau salee est soulevee a quatorze reprises differentes au moyen d'un

pareil nombre de pompes foulantes mues par neuf machines a colonne
d'eau et par cinq roues a augets; que 1'une de ces premieres machines

,

celle de la localite nommee Illsang, marche sous Faction d'une chute d'eau

de plus de 100 metres, et refoule 1'eau salee, d'un seul jet, a une hauteur

verticale de 356 metres; que la conduite parcourue par la dissolution

20..



saline, entre la source et le point ou I'evaporation s'opere, offre nn deve-

loppement de tuyaux d'une longueur de 109000 metres ou de 27 lieues de

poste; enfin que le resultat utile, compare a la depense de force, atteint,
*

sur divers points, la fraction 72 centiemes! Quand il rapproche ce nombre

du resultat qu'oblenaient ,
avec les ancien'nes machines a colonne d'eau, les

ingenieurs Hoell et Winterschmidt, le mecanicien etonne se demande na-

turellement quelles ont ete, parmi lesdiverses innovations dues a Reichen-

bach, celles qui ont le plus contribue a une pareille amelioration. Suivant

M. Juncker, il faudrait les ranger dans 1'ordre suivant :

L'adoption d'un regulateur a piston tellement construit, que lescolormes

d'eau se metiverit, s'arretent sans chocs appreciables ;

L'idee d'emprunter a la colonne d'eau motrice, la force necessaire pour
faire agir ce regulateur avec une precision presque mathematique;

L'emploi d'orifices d'admission etd'emission fort grands, de telle sorte

que la veine fluide n'eprouve plus ni contractions ni vitesses excessives
;

La disposition qui permet de faire agir directement la puissance sur la

resistance, sans aucun intermediaire de balanciers, leviers coudes, etc.

La substitution , quelle que soit la hauteur de la colonne de refoule-

inent
,
d'une pompe unique a la multitude de pompes placees a divers

etages dont on se servait jaclis.

L'examen minutieuxde tant d'ingenieuses conceptions devait, de plus
en plus, confirmer M. Juncker dans sa premiere pensee que les machines a

colonne d'eau pourraient seules sauver les mines d'Huelgoat de la sub-

mersion complete dont elles etaient menacees; aussi, sedecida-t-ilaprendre
irrevocablement pour guide les travaux de Reichenbach. On aurait grand

tort, toutefois, d'imaginer que le role de copiste, que s'attribue si modes-

tement M. Juncker, fut exempt d'immenses difficultes; il fallait, en effet,

que la machine projetee cut une puissance prodigieuse, une puissance

double au moins de celle que possede la machine deja citee d'lllsang. En

Baviere, tout se trouve etabli
, maintenu, etay^ au grand jour, dans un

espace indefini, sur un terrain solide; a Huelgoat, au contraii'e, la ma-

chine, la pompe, les tuyaux, devaient etre places ou plutot suspendus

dans un puits resserre, et le long duquel se rencontraient frequenrunent

des couches ebouleuses. Dans les etablissemens bavarois, 1'appareil
mo-

teur est immediatement au-dessus de la pompe foulante des eaux sa-

lees. En Bretagne , ces deux parties de 1'appareil ne pouvant etre que
fort eloignees verticalement ,

il fallait pourvoir a 1'equilibration de tiges

tres longties, tres rigides et
,
des lors

,
tres pesantes d^stinees a les r&inir.
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Ces dissemblances sur lesquelles nous n'insisterons pas davantage, suf-

firont a tous ceiix qui se sont occupes de mecanique appliquee, pour

qu'ils entrevoient combien de graves difficultes 1'ingenieur de Huelgoat de-

vait s'attendre a rencontrer sur sa route.

Afin de ne pas abuser des momens de 1'Academie, nous aliens mainte-

nant parcourir avec rapidite, les questions trait^es dans les divers oha-

pitres du memoire qu'elle a soumis a notre examen. Puisque le se-

cours des figures nous manque ,
on nous permettra , toutefois

,
de

dire avant d'entrer en matiere, et cela avec 1'espeYance d'etre compris
de ceux meme qui n'ont jamais vu une machine a colonne d'eau, que
la forme et les mouvemens d'une semblable machine ressemblent com-

pletement a ceux de la machine a vapeur ordinaire : ici c'est le res-

sort de la vapeur d'eau qui determine les oscillations du piston, la

ces memes oscillations sont engendrees par 1'action , tantot possible et

tantot supprimee, d'une longue colonne liquide dont la pression, eva-

luee en atmospheres, s'obtient en divisant sa hauteur verticale par iom ,4

(3a pieds).

Avant de faire executer ses appareils, M. Juncker avail a discuter les

avantages respectifs des machines a colonne d'eau a simple et a double

effet : il trouva qu'a Huelgoat, les premieres devaient obtenir la prefe-
rence. Le jaugeage des eaux d'infiltration lui apprit qu'il aurait chaque

jour a extraire d'une profondeur de a3o metres, plus de 5ooo metres

cubes d'eau. La force motrice dont il pouvait disposer dans le meme

temps, resultait de plus de Soooo metres cubes de liquide tombant de

61 metres de hauteur; mais la masse des eaux d'infiltration est suscep-
tible d'augmentation ;

a Huelgoat on a meme toute raison de craindre une

prochaine irruption de liquide; d'ailleurs, une machine, quelle qu'en
soit la construction, doit se deranger tot ou tard; il fallait done songer
a en avoir deux, mais non solidaires.

Partant de ces donnees generales, M. Juncker calcule le diametre des

pistons principaux , apres avoir determine les limites pratiques de vitesse

qu'on ne saurait depasser dans ce genre de machines sans des inconveniens

graves. Ces diametres, il les fixe a plus d'w/z metre. Desormais c'est de la

machine construite, de la machine en place, que M. Juncker nous en-

tretiendra.

Le premier objet dont il donne la description , est le regulateur hy-

draulique qui se trouve place a cote du corps de pompe principal. Ce
rnerveilleux nppareil aneantit peu a pen, mais vers la fin de la course
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seulement, toute la vitesse dont le piston moteur est anime; il dispose
ensuite ce dernier a reprendre sa marche par degres insensibles. Ce sont

les plussubtiles prescriptions de la mecanique rationnelle raises en pratique.
Aussia Huelgoat, disent, avec 1'auteur, tous ceuxqui ont visite 1'etablisse-

ment, il est impossible d'apercevoir sur aucun point, la moindre mani-

festation materielle de force vive, de chocs, de contre-coups ou de vibra-

tions. Les mouvemens s'y effectuent avec un moelleux et nn silence

qu'aucune autre machine ne presente au meme degre.

Des parties organiques, M. Juncker passe a plusieurs dispositions

qui, pour etre secondaires, n'en meritaient pas moins une mention spe-
ciale et detaillee; mais vos commissaires ne sauraient s'y arreter sans de-

passer les limites du rapport dont vous les avez charges. Us ne peuvent

cependant se dispenser de dire quelques mots d'une partie fort essentielle

de la machine d'Huelgoat que M. Juncker appelle le balancier hydrau-

lique.

La puissance des machines jumelles proprement dites placees pres de

1'entree de la galerie d'ecoulement
,
se transmet aux pompes etablies au

fond de la mine
, par deux systemes de tirans verticaux. Des considera-

tions etrangeres aux principes de 1'art, ont force 1'ingenieur a construire

1'un de ces attirails en bois. L'autre est en fer et ne pese pas moins de

16000 kilogr. (environ 3oo quintaux, anciennes mesures). A chaque mou-

vement descendant de la machine
,
cette masse de 16000 kilogrammes

descend elle-meme verticalement d'une longueur egale a 1'amplitude de

1'excursion du piston. Si 1'on n'y avail pourvu a 1'aide d'une equilibration

convenable, pendant 1'oscillation opposee de ce meme piston, on aurait

done eu, et cela en pure perte, a soulever la chaine. Son enorme poids
se serait ainsi ajoute a celui de la quantite d'eau que le refoulement amene

sans cesse dans le tuyau de la pompe d'epuisement.

Apres avoir pose le probleme, M. Juncker se livre, dans son memoire ,

a un examen minutieux des avantages et des inconv^niens des divers

modes d'equilibration adoptes par les mecaniciens. Quant a vos commis-

saires, il leur suffira de dire que celui dont M. Juncker a fait usage,

est inherent a la machine
; qu'il agit sans aucun interme'diaire de corps

solides
,
et avec une continuite inalterable

,
tantot pour seconder la puis-

sance, tantot pour mettre un frein a la libre descente du piston et des

chaines; qu'il offre une securite absolue; nous ajouterons, enfin, qu'il se

fonde sur le principe meme des machines a colonne d'eau et sur 1'idee bien

simple de placer tout 1'appareil en contre-bas de la galerie d'ecoulement.



De cette maniere, la colonne de chute etant allongee, la force motrice se

trouve avoir rec.u 1'accroissement necessaire pour soulever 1'attirail.
.jjov

Les pompes foulantes sont une invention siancienne, si repandue; tant

d'habiles mecaniciens ont eu inte>et a les perfectionner, que nous ne pou-

vions guere esperer de rencontrer quelque chose de neuf dans le chapitre

ou M. Juncker a decrit celles de ces pompes qui ,
dans la machine d'Huel-

goat, ramenent a la surface les eaux d'infiltration de la mine. Eh bien!

nous avons ete agreablement tromp6s, car 1'auteur a trouve le secret d'in-

troduire diverses ameliorations dans cette partie de son appareil. Aussi

chacun y remarque-t-il maintenant le meme moelleux
,
la meme absence

d'ebranlement et de bruit que dans la machine motrice; aussi, le produit

theorique de la pompe ,
calcule d'apres 1'amplitude des oscillations du

piston et d'apres son diametre, ne surpasse-t il que d'un trentieme le pro-

duit effectif, tandis que dans certaines machines analogues, construites

sur de bons systemes et bien executees en apparence ,
le mecompte s'est

elev fr^quemment a un quart.

Le systeme adopte par M. Juncker imposait la necessite de suspendre

1'appareil moteur lui-meme dans le vide d'un puits de 280 metres de pro-
fondeur. De la, des difficultes d'^tablissement que cet ingenieur a sur-

montees par des moyens auxquels les constructeurs les plus experimentes
ne refuseront certainement pas la plus entiere approbation. Le pont en fer

jete sur le puits, et qui supporte toute la machine, offre une si parfaite

solidite, que la main n'y peut decouvrir le moindre fremissement, meme
a 1'instant ou les pistons commencent a recevoir 1'impulsion de 1'eau

motrice.

Un ingenieur prevoyant ne pouvait manquer de porter son attention

sur la possibilite de quelque rupture dans un m^canisme compose de tant

de lourdes pieces, et sur les accidens qui en seraient la consequence inevi-

table. Qu'on se figure, par exemple, le piston principal de la machine,
detache de la resistance a la suite de la rupture du tirant superieur! Soumis

alors a tout 1'effort du moteur, il monterait dans le corps de pompe avec

une vitesse acceler^e, et parvenu an terme de sa course, il ne saurait man-

quer de produire d'enormes degats. D'un autre cote, 1'attirail abandonne a

lui-meme tomberait de tout son poids. En se rappelant que ce poids, pour
1'attirail en fer, est de 16000 kilogrammes (plus de 3oo quintaux orcli-

naires), tout le monde comprendra quels ravages s'opereraient le long
des parois du puits, dans les tuyaux ascendarrs et au fond de la mine.

D'ingenieuses dispositions ont ete adoptees par M. Juncker pour parer

-
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entierement a la double catastrophe que nous venons de faire entre-

voir.

Plusieurs usines concoururent dans le temps a la construction de la

machine d'Huelgoat. M. Wilson
,
de Charenton

,
fit executer, sur les des-

sins de M. Juncker, la machine proprement dite. M. Emile Martin
,
de

- Fourchambault, fabriqua le long systeme de tirans dont nous avons si

souvent parle ;
d'autres fournirent les tuyaux. Ces tuyaux, essayds a la presse

hydraulique sous une pression superieure ,
il est vrai

,
a celle qu'ils de-

vaient supporter, se trouverent tellement poreux, que 1'eau jaillissait de

leur surface dans toutes sortes de directions
,
en filets plus ou moins

capillaires.
Pour remedier a cet inconvenient , M. Juncker s'avisa d'un

moyen qui deja, nous le croyons du moins, avail ete employe par d'au-

tres ingenieurs. Les tuyaux defectueux furent remplis d'huile de lin sic-

cative, puis soumis a Faction de la presse hydraulique alimentee elle-

meme avec de 1'huile de lin ordinaire. Aucun suintement gras ne se fit

remarquer exterieurement ,
et

, toutefois
, 1'op^ration avait obstrue les

pores, puisque ces memes tuyaux, essays quelque temps apres avec 1'eau,

se montrerent impermeables, et que depuis qu'ils sont en place, pas une

goutte de liquide ne s'est echappee sous des pressions de 1 5 a 20 at-

mospheres.
A la suite de Poperation dont nous venons de rendre compte ,

la fonte

grise des tuyaux se trouva couverle , a Pinterieur, d'un enduit ou vernis

fortement adherent, qui la defend centre 1'oxidation et meme contre

Paction des eaux acides de la mine d'Huelgoat. Ne serait-ce pas la, dit

M. Juncker, tin moyen simple d'empecher la precipitation si facheuse de

tubercules ferrugineux qui s'opere dans les tuyaux de conduite des fon-

taines de Grenoble.

Disons, en terminant , que tant d'etudes, tant d'ing^nieuses combi-

naisons, tant de travaux, tant d'experiences ,
n'ont pas ete en pure perte.

La machine d'Huelgoat a realise toutes les previsions de la science. Depuis

trois annees et demie, elle fonctionne, nuit et jour, a Pentiere satisfaction

des proprietaires. La regularite, la douceur, le moelleux de ses mouve-

meiis, Pabsence complete de bruit, ont et6 un juste sujet d'admiration

pour les ingenieurs de divers pays qui Pont examinee. II est vraiment re-

grettable qu'une machine si belle, si puissante, si habilement executee ,

et qui fait tant d'honneur a notre Industrie, soit releguee a Pune des ex-

tremites de la France ,
dahs un canton rarement visite. Elle n'aurait pas

manque, sans cela, d'exciter le zele des proprietaires de mines, et les



machines a colonne d'eau remplaceraient deja, sur beaucoup de points,

des moyens d'6puisement qui sont a la fois un objet de pitie pour le

m6canicien qui les etudie, et une cause de ruine pour le capitaliste qui

les eraploie. Puisse la publicite que rec,oit aujourd'hui le succes de

M. Juncker, hater un resultat que nous appelons de tous nos vceux, et

qui contribuera certainement beaucoup au cteveloppement de la richesse

nationale.

Le memoire, disons mieux, Vouvrage dont nous venons de rendre

compte a 1'Academie , est accompagne de planches magnifiques a grand

point ou les ingenieurs trouveront tout ce qui leur importe de savoir sur

la forme et 1'ajustement des diverses parties de la machine d'Huelgoat.

Nous devons aj outer, qu'il est redige avec methode, avec clarte, avec

precision, et, ce qui ne gate jamais rien, avec une rare elegance. L'au-

teur, a chaque page, rend justice pleine et entiere a tous ceux qui par

leurs conseils directs ou par leurs travaux anterieurs lui ont ete utiles.

On voit que sa modestie est de bon aloi, que sa reconnaissance est sincere :

comme tant d'autres, il ne se borne pas a faire strictement ce qu'il faut

pour 6chapper aux reclamations. Ce bel ouvrage sera desormais le manuel

oblige de tous ceux qui voudront exe"cuter de puissantes machines a co-

lonne d'eau; mais, on nous permettra de le dire, il doit avoir un autre

genre d'utilite : apres 1'avoir lu, chacun pourra, par un nouveaunom pro-

pre, detromper ceux qui, bien a tort, se persuaclent qu'aujourd'hui Paris

absorbe tous les hommes d'e"lite. Le travail de 1'ingenieur de Huelgoat,

quelque peu dispose qu'on soit a une pareille concession, prouvera com-

bien les connaissances theoriques puisees dans nos ecoles, eclairent uti-

lement le praticien; combien de tatonnemens, de mcomptes, de dispen-
dieuses bevues elles lui epargnent; enfin 1'habilete consommee dont

M. Juncker a fait preuve dans la conception et le placement de sa superbe

machine, apprendra aux capitalistes ,
si d'autres exemples eclatans ne les

ont dja d^trompes , que des ingenieurs francais ne manqueront pas a

leurs projets, quelque gigantesques qu'ils puissent etre.

Vos commissaires se seraient empresses de solliciter l'insertion du

memoire deM. Juncker dans le Recueil des Swans etrangers, s'ils n'avaient

appris que 1'Administration des Ponts et Cliaussees et des Mines doit le

publier tres prochainement. Nous nous bornerons done a proposer a

I'Academie de vouloir bien accorder son approbation a ce beau travail ,

mais en regrettant que les usages n'autorisent pas la demande d'un t^moi-

gnage cle satisfaction plus eclatant!
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L'Academie approuve les conclusions de ce rapport. Elle decide, CB

outre, qu'il sera imprime, en entier, dans le Compte rendu de cette

seance.

MEDECINE Notice sur lepidemie du cholera-morbus indien qui a regne
dans lesports meridionaux de la Mediterranee et dans toute la Provence,

pendant les mois dejuillet et d'aout i835; par M. LARREY.

Conformement au desir que 1'Academic m'en a exprime, j'ai 1'honneur

de lui offrir le resum6 des observations que j'ai faites
,
des mesures que

j'ai prises ou conseillees partout ou je suis passe, et de la methode ration-

nelle du traitement relatif a I'epidemie du cholera que j'ai introduite dans

tous les hopitaux civils ou militaires des villes frappees de cette maladie.

II est bien evident qu'un concours de causes graves a fait develop-

per, dans la contree que je viens de parcourir ,
le cholera-morbus indien

dont le principe morbifique parait avoir reellement etc transmis de 1'Inde
,

ou il est endemique ; que certains vents 1'ont successivement entraine jus-

qu'a cette zone, et que dans sa marche, recevant en plus ou en moins des

surfaces qu'il a parcourues, des emanations propres a son developpement ,

ses effets sur Phomme ont et6 plus ou moins facheux, selon 1'e'tat moral,

1'idiosyncrasie ou le defaut d'integrit6 physique de celui-ci.

Le passage cle cette sorte d'effluve epid^mique sur les ports meri-

dionaux de la Mediterranee et sur les lieux circonvoisins ou il a sevi

avec tant de force, coincidant avec les emanations insalubres qui s'ele-

vent habituellement des bassins de la plupart de ces ports ou d'autres

sources miasmatiques, le concours de ces deux circonstances a fait deve-

lopper les proprietes pernicieuses de cette epidemic et a imprime sur les

habitans plus ou moins accessibles & ses effets
,
cette sorte de stupeur qui

produit immediatement une vraie nevrose ataocique, caractere distinctif

de ce cholera qui a decime les populations des pays ou il est passe. Ainsi, le

bassin du port de Toulon
,
comme celui du port de Marseille

,
recevant les

immondices de la ville par les aqueducs qui s'y abouchent, fournissent dans

certaines circonstances des emanations insalubres. Cependant, il n'a fallu

rien moins qu'une saison aussi chaude que celle qu'on a subie en Pro-

vence, cette annee, pendant les mois de juillet et d'aout, et sur les bords

de la Mediterranee (ou le thermometre de Reaumur n'a cesse de marquer

29, 3o, 3 1 et 3a degres au-dessus de zero ), pour que les eaux de la mer

n'aient point entierement neutralise les gaz pernicieux qui se degagent des



excremens humains et autres substances animales putrefiEes et versees

dans ces bassins par les torrens de pluie ou par ces aqueducs.
A ces Emanations, presque nulles pendant les autres saisons, se sent

joints dans ces deux villes, surtout a Toulon que je eonnais paifaitement,
les Emanations infecles resultant du sejour des matieres dEsignEes plus

haut, dans des reduits particuliers (sorte de latrines
)
ou dans des vases non

fermEs usitEs dans toutes les maisons
, 1'entassement des individus dans des

habitations dont la capacitE etait disproportionnee a leur norabre , enfin ,

la terreur qui s'Etait etablie parmi les habitans de ces ports de mer, par
les effets foudroyans de la maladie

,
et par 1'idee que quelques mEdecins

avaient repandue sur sa pretendue contagion ;
ce qui a cause une emi-

gration subite et prodigieuse. NEanmoins, cette emigration a EtE utile aux

personnes quiy Etaient restEes, en agrandissant 1'espace deleurs habitations.

Les effets de cet entassement se sont manifestos aussi dans le bagne et les

casernes du port, d'ailleurs tenus tres proprement et bien ventilEs. Les

condamnEs qui travaillent constamment dans les ateliers qui bordent le

bassin rempli de ces eaux infectes ont du se ressentir les premiers

des Emanations dont nous avons parlE. Certes, on ne pouvait obtenir

de grands succes du traitement, quoique rationnel, mis en usage sur

les malades transported a 1'hopital de terre, parce qu'il ne prEsente

point les conditions voulues pour un bon hopital (i). Au total, il y au-

rait de tres grandes et tres dispendieuses ameliorations a faire dans cette

place forte, pour faire disparaltre toutes les causes locales d'insalubrite.

Cette question fixera sans doute un jour 1'attention du gouvernemenr.

Avant de parler de Marseille, je ferai quelques reflexions sur deux ou trois

phenomenessinguliers que j'ai observes sur divers points de la contree ou le

cholera a sevi avec plus ou moins d'intensitE. L'un de ces phenomenes a ete

la disparition subite, ou 1'emigration totale des oiseaux qui ne vivent que
dans un air pur, tels que les passereaux, les merles, les grives et les

hirondelles; aucun de ces oiseaux n'a EtE trouvE inort sur le terrain, et

cette emigration a eu lieu dans toute la region de la Provence qui s'etend

par trois lignes divergentes , d'Avignon a Toulon
,
a Marseille

,
a Aries et a

Tarascon.

Est-ce 1'influence EpidEmique qui les a fait Emigrer, ou est-ce 1'exces-

sive chaleur qu'on a eprouvee dans cette contree ? On aurait peut-etre pu

(i) Un rapport a ete fait au ministre de la guerre sur cet hopital.

21..



le verifier, si Ton cut fait des recherches attentives dans les cavernes,

communes dans les montagnes qui bordent la Mediterranee; car j'ai eu

1'occasion de remarquer, dans mes anciennes carnpagnes d'Espagne et

d'ltalie, que les hirondelles, loin de passer les mers comme on 1'avait cru
,

du moins certaines especes ,
se tapissent, a 1'instar des essaims d'abeilles,

dans les anfractuosites des grottes profondes qu'on trouve en grand nombre
sur les revers des gorges ou vallons des montagnes des Alpes et des Py-
renees

(i).

Un deuxieme phenomene a ete une quantite innombrable de cigales,

que nous croyons etre de 1'espece de celles qui ne paraissent dans cer-

taines contrees du midi de 1'Europe que tous les quarts de siecle ou tous

les dix-septans (cicada septemdecim); leur chant produisait le meme bruit

que le son des grelots de mes chevaux de poste. Les habitans des cam-

pagnes ne se rappellent point en avoir vu une aussi grande quantite de-

puis longues annees. Dans 1'ancien monde, toutes les grandes epidemics,
telles que la peste ,

etaient toujours prcd6es d'une plaie d'insectes , tels

que mouches ou sauterelles. L'epidemie pestilentielle qui r6gna, en 1799,
en Egypte, et qui fit perir plus de cent mille Musulmans, avail et6 pre-
cedee d'une plaie generate de mouches et de plaies partielles de sau-

terelles.

Dans ma marche d'Avignon a Marseille , pendant les deux journees
du 24 et du a5 juillet, j'ai ete frapp6 du tableau que m'ont offert les po-

pulations de ces villes et de celles intermediates
;
les voitures, les charrettes,

les chevaux et les anes garnis de bats, charges de families entieres,se

precipitaient confusementet sans interruption sur la meme route, que j'eus

la plus grande peine a parcourir pour arriver a ma destination. La terreur

et la consternation etaient empreintes sur la physionomie de la plupart des

hommes et des fernmes qui faisaient partie de ces convois emigrans.

J'ai rendu compte a M. le Ministre de la guerre, dans un premier rap-

port que je lui ai adresse de cette derniere ville, du resultat de ma vi-

site dans les hopitaux ,
les casernes et dans tous les lieux particuliers qui

ont ete le siege de la maladie.

Dans les casernes, j'avais pris des mesures hygieniques dont quelques-

unes devraient etre appliquees a toute 1'armee; telle est, par exemple, celle

(i) C'est dans la grotte creuse'e profondement dans la inontagne designee sous le nom

de VHirondelliere ( valle'e de la Maurienne) , que j'ai trouve
,
a la fin de 1'liiver de 1 797,

ces essaims d'hirondelles.
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relative a la literie des soldats, qui consiste a faire reti'ousser le matin

les fournitures a la tete du cadre du lit, depuis le lever jusqu'a 1'heure

du coucher. Cette mesure conserve les fournitures intactes et empeche
le soldat de se coucher pendant le jour, ce qui nuit a sa sante,
surtout lorsque,dans les vingt-quatre heures, il en a consacre hurt au

repos.

Une boisson legerement tonique et agreable au gout a ete prescrite
dans tous les corps. Elle consiste dans une infusion legere decamomille,
edulcoree avec du bois de reglisse et me!6e a un vingtieme de bon vin

rouge. Des lotions journalieres de proprete furent recommandees
, les

bains de mer defendus
,
et des mesures de salubrite furent prises partout

ou il y avail indication.

Pour tranquilliser les esprits et prevenir 1'expansion des miasmes insa-

lubres qui pouvaient s'elever des cadavres des choleriques, apres la

mort
, lorsque surtout ils entrent en putrefaction (ce qu'on a vu chez un

grand nombre dans ee climat chaud
) ,

et pour empecher que les corps
ne fussent ensevelis trop tot, ce qui est arrive peut-etre a Avignon, j'avais

recommande de faire couvrir ou envelopper ces corps, immediatement

apres le deces^ d'un mauvais drap trempe dans le chlorure de chaux.

A 1'aide de cette enveloppe desinfectante , on pouvait attendre avec securite

les vingt-quatre heures et davantage ,
s'il etait necessaire.

Dans une seconde partie de cette Notice , M. Larrey expose les idees qui
lui sont propres, relativement au caractere de 1'epidemie, a sa marche et

au mode de traitement qui lui parait le plus convenable.

Apres la lecture de ce Memoire, M. Serres prend la parole : Ily distingue,
d'une part, les faits qu'il renferme, les conseils donnes par 1'auteur aux

populations frappees par le cholera
;

et
,
d'autre part , 1'explication du

cholera meme. Quant a la premiere partie du travail de notre collegue ,

je n'ai, dit-il, rien a lui opposer; quant a la seconde, je crois devoir

faire une observation.

En attribuant
, ajoute-t-il, le cholera a une mofete particuliere de 1'air,

ou a des animalcules qui seraient tenus en suspension par ce fluide ,

et que les vents pourraient transporter d'un lieu dans un autre, il est

a craindre que, centre 1'opinion de 1'auteur, on n'en deduise la con-

tagion du cholera. Or, rien ne prouvant ni 1'existence de cette mofete ,

ni 1'existence de ces animalcules aeriens, et jusqu'a ce jour 1'origine de

cette maladie nous etant completement inconnue
,

il est prudent de
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nous abstenir de toute explication qui ,
mal congue ou mal interpreted ,

pourrait devenir dangereuse.

M. Larrey repond qu'il est pret a retirer de son travail toute expres-

sion qui pourrait conduire a quelque mal-entendu
,

et que, d'ailleurs,

il partage entierement 1'opinion de M. Serres sur la non contagion du

cholera.

La seance est levee a 5 heures.

r.
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'interieur rappelle qu'il a communique a 1'Academie

un projet de construction, relatifa 1'arnelioration de la Maison centrale de

detention de Limoges. II demande que la commission chargee de faire un

rapport a ce sujet, veuille bien hater son travail.

M. Leymerie ecrit que la disparition de certains oiseaux dans les lieux

on regne 4e cholera, signalee a 1'Academie, lundi dernier, par M. Larrey,
avail de^a etc remarquee a Barcelone

,
et que 1'observation se trouve con-

signee dans un de ses ouvrages.

M. Scheibler reclame les rapports qu'on lui avail fait esperer sur divers

memoires d'acoustique qu'il a soumis au jugement de 1'Academie.

MAGMETISME TERRE STIVE. Variations diurnes de I'aiguille aimantee.

M. Cay ecrit, du Chili, a M. Arago , qu'il adeja fait un assez grand nombre
d'observations de variations diurnes de 1'aiguille aimantee, avec une bous-

sole de M. Gambey a suspension de soie d6tordue. Lorsqu'on deduit des

resultats annonces par ce voyageur, la maniere dont marche, dans les vingt-

quatre heures , lapointe de I'aiguille tourneevers le sud, on retrouve, ainsi



qu'il etait d'ailleurs naturel de s'y attendre, tous les mouvemens que la

pointe nord presente dans notre hemisphere. De noinbreux trenablemens

de terre n'ont alteVe le phnomene qu'en faisant osciller momentanement

1'aiguille a la maniere d'un pendule. M. Gay compte se rendre prochaine-
ment a Payta, entre 1'equateur magnetique et 1'equateur terrestre, et y

sejourner assez long-temps pour resoudre definitivement celte question

que M. Arago a soulevee : quel est celui de ces deux equateurs le long

duquel il n'y a pas de variation diurne de 1'aiguille aimant^e?

PHYSIQUE TERRESTRE. Puits artesien.

M. Hericartde Thury transmet a M. Arago quelques details sur un nou~

veau puits artesien que M. Mulot vient de forer a Cange, sur le Cher, dans

une terre de M. Desbassins de RichemonL

Parvenu a 68 metres (210 pieds) de profondeur, le puits fournissait

deja 600 litres d'eau jaillissante a la minute;

A 121 metres (376 pieds), le produit etait de 1000 litres;

A 26 metres (3go pieds), on obtint 25oo litres;

Quelques pieds plus has, le puits vomit plus de 4000 litres d'eau et

de sable vert a la minute. C'est plus de 6000 metres cubes en 24 heures,

ou plus de 3oo pouces de fontainier.

ART DBS CONSTRUCTIONS. Pont suspcndu de Fribourg (Suisse).

.ii*-'Aiii* >! '>- ;( a '> :1(

Nous sommes heureux qu'un des articles de la correspondance de

I'Academic, nous autorise a consigner ici quelques details sur la construc-

tion vraiment remarquable du pont de Fribourg.

La ville de Fribourg est batie sur la rive gauche de la Saritte. Cette

petite riviere a ses deux bords tres escarpes; leur hauteur au-dessus du lit est

d'environ 200 pieds. Les voyageurs qui se rendaient de Berne a Fribourg,

avaient done a descendre une colline de aoo pieds de hauteur pour at-

teindre un petit pont en bois jete sur la riviere, eta gravir, immediatement

apres, une nouvelle pente de meme hauteur pour arriver au centre de la

ville. La traversee de Fribourg ,
en voiture , etait alors de pres d'une heure.

Ces difficultes, ces retards, semblaient la consequence irremediable des

localit^s, lorsque des esprits hardis imaginerent qu'il serait possible

d'executer un pont suspendu qui unirait les sommites des deux coteaux

entre lesquels coule la Sarine. Le pont devait passer sur une grande partie

de la ville. Ce projet semblait une veritable utopie ; neanmoins, les auto-
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rites et des citoyens zele"s
, penserent devoir le soutnettre 1'attention

des ingenieurs de tous les pays. Divers plans furent pre"sentes. Le gouver-
nement cantonnal donna la preference a celui de M. Challey, de Lyon. En

definitive, c'est le plan de notre compatriote quia etc" execute, sous sa di-

rection immediate.

Les portes, d'ordre dorique , par lesquelles on entre sur le pent, ont

20 metres (60 pieds) de hauteur totale, avec tine elevation de voute de

1 3 metres, sur une ouverture de 6. La largeur de la maconnerie est de i4;

son epaisseur de 6. Quoiqu'on n'ait employe" dans ces constructions que
des blocs tres volumineux de roche calcaire dure du Jura

,
il a paru ne"-

cessaire de les unir fortement par des crampons metalliques. Plus de

a5ooo kilogrammes de fer ont servi a cet usage.

La largeur de la valise de la Sarine, dans le point ou le pont est cons-

truit; ou, si Ton veut, la distance des faces interieures des portes elevees

sur les deux rives; ou, enfin, car c'est encore la meme chose en d'autres

termes, la longueur totale du pont est de a65 metres 7 (817 pieds -).
Tout

le monde concevra qu'on ait hesite a franchir une pareille distance d'un

seul jet, et que la pensee de soutenir le pont par son milieu, se soit d'a-

bord presentee a 1'esprit de M. Challey. Neanmoins, la difficulte d'e"tablir

solidement une pile de pres de 200 pieds de hauteur, au fond d'une vallee

d'alluvion, fit bientot renoncer a la division projetee. Le pont n'a done

qu'une seule travee :' une travee de plus de 265 metres !

Le plancher est suspendu, par des moyens connus aujourd'hui de tout

le monde, a quatre cables en fil de fer qui passent sur la partie supe"rieure

des deux portes. Chacun de ces cables se compose de 1 200 fils d'en-

viron 3 millimetres de diametre et de 34y metres \ de longueur. Conime

de telles masses auraient etc tres difficiles a manceuvrer et a tendre, on a

place s6parement les Clemens dont elles se composent. Leur reunion s'est

operee en 1'air, par des ouvriers qui travaillaient suspendus, et, batons-

nous de le dire, sans qu'il soit jamais arrive" le moindre accident. On a

calculi que les quatre cables reunis, pourraient porter bien presde 3oooooo

de kilogrammes (60000 quintaux anciens).

Les quatre cables trouvent leurs points d'attache, sur 1'une et 1'autre

rive, au fond de quatre puits creuses dans la colline. Dans chacun de ces

puits ,
ils traversent une cheminee cylindrique verticale qui unit trois voutes

massives superposees, encastrees elles-memes avec un soin infini dans les

rochers environnans; c'est plus bas qu'ils s'amarrent enfin a des blocs de

pierre tres dure
,
de deux metres cubes. Les cables ne pourraient done
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ceder qu'en entrainant lespoidsde cesenormes batisses, fortifiees d'ailleurs

de toute leur adherence avec les rochers.

M. Challey commeiuja a se mettre a 1'oeuvre au printemps de i83a. II

n'amena avec lui
,
de France , qu'un seul contre-maitre habitue a le seconder.

C'est done avec des ouvriers du pays, inexperiment^s ou qui, du moins,

n'avaient jamais vu aucun pont suspendu, qu'il se lanca dans une entre-

prise aussi hasardeuse; et toutefois, le i5 octobre i834, quinze pieces d'ar-

tillerie, attel^es de quarante-quatre chevaux etentourees de 3oo personnes,
traversaient deja le pont et se portaient en masse, tantot au milieu

et tantot aux extremites, sans que 1'examen le plus attentif indiquat
aucune apparence de derangement; et quelques jours apres ,

le pas-

sage d'une procession composee de toute la population de Fribourg et

des environs, s'effectua avec le meme succes, quoique, a chaque
instant, le plancher portal plus de 1800 personnes dont un grand
nombre marchaient au pas ;

et depuis lors
,
les curieux et les commercans

de tous les pays ,
ont ete joindre le temoignage de leur entiere satisfaction a

celui des cantons suisses. Ainsi, bien que 1'^preuve definitive que le cons-

tructeur s'^tait imposee, celle de charger le plancher de i oo kilogrammes

par metre carre , ne doive avoir lieu qu'en octobre i835, onpeut dire que le

pont colossal de Fribourg a ete execute completement en deux ans et demi.

La depense totale ne s'est elevee qu'a environ six cent millsfrancs!
Le seul pont qui , par ses dimensions

, puisse etre compare a celui de

M. Challey, est le pont dit de Menai ou de Bangor. II joint 1'ile KAnglesea
a la cote d'Angleterre. Les plus grands batimens passent dessous a pleines
voiles. II a ete construit par. le celebre ingenieur Telford. Eh bien! la lon-

gueur totale du pont de Menai n'est que de 167 metres (5i6 pieds) : c'est

98 metres (3oi pieds) de moins que le pont de Fribourg.
Le plancher du pont de M. Telford est a environ 3a metres ( 100 pieds)

du niveau de la haute mer, Celui du pont de M. Challey se trouve a 5i me-

tres (l56 pieds) du niveau de la Sarine.

M. Decandolle, a qui nous avons emprunte les donnees d'apres lesquelles

cette notice a ete r&ligee, a pris, dans la ville de Paris, des termes de com-

paraison qui font concevoir mieux encore que tous ces nombres, le grandiose
de la construction de M. Challey : qu'on se figure un pont d'une seule

arche, dont la longueur serait egale a celle de la grille du Carrousel ou, si

1'on veut, a la distance de deux guichets correspondans des deux galeries;

qu'on place le plancher a une elevation un peu inferieure a celle des tours

de Notre-Dame, ou a 8 metres plus haul que le sommet de la colonne

de la place Vendome, et Ton aura cree le pont de Fribourg.
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Memoire sur la formation des tables des carres et des cubes et sur leur

emploi dans la multiplication ; par M. LESCDHE.

(
Comraissaires ,

MM. Bojivard, Poinsot , Navier.)

M, Lescure forme la table des carres des nombres 2
,
3

, 4 5, 6, etc., par
1'addition de 2, de 3, de 4 etc.

,
termes de la suite des nombres impairs i,

3,5, 7,9, etc. La table des cubes
,
il 1'obtient en additionnant de la meme

maniere la serie des multiples de 6, savoir : o, 6, 12, 18,24, etc-? et en

augmentant chaque fois la somme d'une unite. En jetant seulement les

yeux sur la formule

b\* /a - 6y- I = ab

on concevra comment I'auteur peut reduire la multiplication de a par b,

a 1'addition eta la soustraction de ces quantites, et
,
nous ajouterons, a la

division de leur somme et de leur difference par 2.

LECTURES.
.

PHYSIOLOGIE VJEGETAIE. Examen critique d'un passage du Memoire de

M. Hugo Mohl sur la structure et les formes du grain de Pollen; par
M. MlRBEL.

En opposition a Topinion de M. Hugo Mohl
,
M. Mirbel soutient que

les deux ou trois enveloppes du grain de pollen sont des utricules (i), et

que 1'enveloppe extrieure, pas plus que les int6rieures, ne doit etre com-

paree aux enveloppes de Povule, ni pour le mode de sa formation, ni pour
sa structure finale. II soutient, en outre, que le vegetal se compose tout

entier d'une masse utriculaire, 1'utricule etant le seul element constitutif

dont nous puissions reconnaitre 1'existence au moyen de I'observation di-

recte; et que, par consequent, c'est sans preuve suffisante que M. Mohl
avance que la membrane vegetale est formee

,
non pas uniquement de

(i) Ce n'est pas la premiere fois que M. Mirbel e'met cette opinion. II I'a consignee
en i83a, dans son premier me'moire sur le Marchantia potymorpha. ( Voy. Mim. de

I
'
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rudimens d'utricules, mais en outre d'une matiere gelatineuse qui unit ces

rudimens les uns aux autres, et qui constitue presque toute la partie com-

pacte de certains veg^taux d'un ordre infe>ieur, tandis qu'elle se reduit

presqu'a rien dans les plantes d'un ordre plus eleve. C'est 1'examen de ces

deux points qui fait le sujet du memoire de M. Mirbel.

Selon lui, M. Hugo Mohl se trompe quand il croit pouvoir distinguer
de 1'utricule ordinaire 1'enveloppe exterieure du grain de pollen , par la

presence dans celle-ci de points saillans, petits marnelons quelquefois

epars, mais d'autres fois si presses les uns contre les autres, que le fond de

la membrane disparait totalement. Ces mamelons, dit-il, sont visibles

sur les parois des utricules ou des tubes d'un grand nombre de ve'getaux;
temoin les utricules allongees du bois du Gingko biloba, et les tubes

latexiferes de 1'^corce du Nerium oleander ; et il s'en faut bien d'ailleurs

que ces mamelons, dans lesquels M. Mohl voit des rudimens d'utricules
,

soient toujours presens sur 1'enveloppe exterieure du grain de pollen.

On repondra, peut-etre, ajoute M. Mirbel, que s'il est vrai qu'il y ait

des mamelons sur les utricules comme sur 1'enveloppe exterieure du

pollen, ce n'est pourtant que dans la substance de celle-ci que se mani-

feste quelquefois 1'existence d'une formation utriculaire. Get argument
est sans force aux yeux de 1'auteur, qui assure que dans le Riccia glauca ,

et beaucoup d'autres especes cryptogames, la plupart des utricules for-

mant la masse de 1'ovaire, reunies d'abord en tissu, se de'sagregent ensuite,

et passent de 1'e'tat simple a 1'etat compose ; c'est-a-dire que leur paroi

membraneuse, mince et eompacte, se change en une membrane epaisse,

formee de petites utricules ajustees symetriquement cote a cote.

Mais que doit- on penser des grains ou mamelons des membranes?

Je les crois, dit 1'auteur, de meme nature que les filets, les bandes, les

anneaux qui souvent font partie des utricules et des tubes
,
ou les cons-

tituent en entier; et cette facon devoir n'est pas incompatible avec l'ide"e

que les mamelons sont, ainsi que M. Mohl 1'assure, un commencement

x) de formation utriculaire. M. Purkinje a ecril en i83o que si ses yeux ne

1'ont pas abuse
,

il a reconnu parfois 1'existence d'un canal dans les filets

qui composent la seconde couche utriculaire des valves d'un grand
nombre d'antheres. Ce soupc,on est justifi^ par le fait que voici. Obser-

vant il y a quelque temps les tubes annulaires du centre de la tige du

Nerium oleander, dans chaque anneau situe horizontalement par rap-

port a mon rail
,
aux deux points lateraux diame'tralement opposes ou

finissait la moiti6 anterieure d'un anneau et commencait la moitie poste-
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rieure,je vis 1'apparence d'un orifice. Cependant, comme cette vision

m'arrivait a travers la substance de 1'anneau, je suspendis tout juge-
nient. Mais a peu de jours de la, le hasard m'ayant livre tine coupe qui

passait tout juste par 1'axe d'un tube annulaire
,
les deux bouts de chaque

moitie posterieure m'offrirent cette fois, avec divers accidens, un ori-

fice si bien eclair^ et si nettement circonscrit par une paroi de notable

paisseur, que force fut que je reconnusse que les anneaux etaient creux,

Ce nonobstant, je ne pretends pas que partout ou se trouvent des an-

neaux, des bandes, des filets, des mamelons, il y ait de necessite des

cavites internes qui y correspondent. Ici sans doute
,
eomme ailleurs , il

n'est pas rare que pour des organes de meme origine, la nature, dans

telles especes, arrete la forme definitive a un point qu'elle depasse plus

ou moins dans d'autres especes.

M. Mohl, comme on 1'a vu prec&iemment, admet dans la structure

veg^tale ,
deux substances differentes

,
savoir : des grains de nature cellu-

leuse (ce sont les mamelons qui couvrent les membranes), etune matiere

gelatineuse qui enchasse les grains et leur donne une base membraneuse.

Selon M. Mirbel, la meilleure refutation de cette 'opinion , laquelle, si elle

6tait fondle, renverserait sa theorie de la Monorgagenie vegetale ,
est la

preuve directe que la substance dont est formee la paroi utriculaire, suffit

a tout et que la place manque pour 1'emploi de la substance gelatineuse.

Pour obtenir cette demonstration, il fit enfoncer en terre une bouture de

racine de Madura aurantiaca, jusqu'a 2 lignes au-dessous de la coupe

superieure, et elle fut recouverte d'une petite cloche de verre. Huit jours

apres ,
il vit suinter de la coupe superieure entre 1'e'corce et le bois, une

matiere qui^tait evidemment du cambium. Dans les jours suivans, le cam-
bium forma tout autour du bois un petit bourrelet blanchatre, ferme, ine-

gal ,
mamelonn^

, frange. Examine" au microscope, ce bourrelet offrit des

utriculesincolores,diaphanes,remplies d'air, entassees les tines surles autres

et reunies en un tissu continti. Noil indiced'utriculesallongees ou detubesj

qui sont 6galement des utricules allongees, n'apparaissaient encore. La
double paroi, limite respective des utricules contigues, etait si mince que
sa tranche, sous les plus fortes lentilles, ne laissait voir qu'une ligne noire

d'une extreme finesse. La, certainement
,
dit 1'auteur, point d'espace pour

loger la matiere gelatineuse. Le bourrelet circulaire s'accrut incessam-

ment par 1'advention d'utricules naissantes qui surmonterent les vieilles

ou s'interposerent entre elles; et bientot, k la surface de cette masse utri-

culaire parurent de petites taches verdatres qui correspondaient dans 1'in-



terieur, a des traces de meme couleur partoutou se formerent des utricules

allongees; et la couleur n'etait point dans la substance de la paroi des

utricules , mais daus une matiere granuleuse que renfermaient les utri-

cules. Pen ensuite, les taches verdatres superficielles prirent une teinte

plus intense, et le tissu qu'elle colorait fit saillie et s'elargit en petites

lames diversement decoupees qui n'etaient autre chose que d'imparfaites

productions foliacees; et incontinent, il se forma dans la masse, des tra-

chees qui se prolongerent vers la base des ebauches de feuille auxquelles

succederent graduellement des productions de memeordre, se rapprochant

de plus en plus de la forme normale.

M. Mirbel observe que le mode de formation du tissu vegetal, dans

toutes les especes ou il lui a ete possible d'en suivre les progres, ne differe

pas essentiellement de celui-ci.

La refutation que Ton vient d'entendre, dit-il en terminant, n'atteint,

si tant est qu'elle porte coup , que la moindre partie d'un grand travail

rempli de fails neufs et interessans. Je me hate de le declarer, pour qu'on

sache bien que dans cet ecrit de M. Hugo Mohl ,
comme dans tous ceux

que nous devons a ce phytologiste, je retrouve 1'habile, le judicieux, le

consciencieux observateur.

BOTANIQUE. - Surla naturalisation */# Nelumbium speciosum de Vlnde, dans

le midi de la France ; par M. RAFFENEAU-DELILE ,professeur de la/aculte

de Medecine de Montpellier.

(M. Delile etant correspondant de 1'Academic, il n'a pas ete nomine de

commissaires pour son Memoire.
)

Le Nelumbium speciosum est aujourd'hui , dit M. Delile, une. plante sacree

a la Chine, au Japon, dans 1'Indoustan. On 1'y regarde comme un em-

bleme du monde sortant du sein des eaux. L'ancienne Egypte comptait le

nelumbium parmi ses produits: il y croissait dans les lacs, dans les canaux.

Ses feuilles qui, suivant Theophraste, avaient la forme et la grandeur des

chapeaux thessaliens, servaient de plats et de gobelets, et par cette raison,

les boutiques d'Alexandrie en etaient bien pourvues. Maintenant la plante

ne se retrouve plus vivante sur les Lords du Nil. On ne 1'y voit que sur les

medailles et parmi les hieroglyphes.

Les jeunes fruits et les fleurs du nelumbium composent, dit M. Delile,

la couronne de 1'Antinous grec-egyptien. Us sontaussi sculptes sur la base
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de la statue du Nil a Rome et sur celle de la meme statue au jardin des

Tuileries a Paris.

Le nelumbium etait connu des Remains. Quand Celse ,
le medecin ,

parlede feves d'Egypte, c'est ,
suivant M. Delile, cette plantequ'il a envue.

Jusqu'ici le nelumbium n'avait fleuri en Europe que dans quelques

serres chaudes de la Grande-Bretagne. Eh bien ! a Montpellier ,
sa vegeta-

tion en plein air a si bien reussi , par les soins de M. Delile
, qu'on espere

obtenir des graines. Les plus grandes feuilles ont acquis 5o centimetres de

largeur; le diametre des fleurs a ete jusqu'a 3o centimetres (n pouces).

Pour prosperer ainsi, la plante a besoin d'etre abritee des ouragans et d'un

soleil trop vif.

Le nelumbium est principalement interessant en Botanique, par la

singularite de son fruit : il ressemble, en effet, a une pomme d'arrosoir

ou a un guepier. La plante ne presente, dans son organisation, ni stomate

ni raphide : elle donne un sue laiteux quand on la rompt ou quand on

ecaille ses nervures. La face superieure des feuilles est d'un veloute extre-

mement fin
,
sur lequel 1'eau coule en gouttelettes.

M. Delile, pendant la lecture de son Memoire, avait place sous les

yeux de 1'Academie
,
un tableau a 1'aquarelle de M. Charles Node ,

de

Montpellier, qtii represente les fleurs et les feuilles du nelumbium, de

grandeur naturelle.

ZOOLOGIE. Memoire sur les Pteropodes , par M. D'ORBIGNY.

(Le memoire devant paraitre sous peu de jours, il n'a pas ete nomme de

commissaires.)

Apres avoir parle de la valeur de ce groupe, qu'il considere comme

tres naturel et surtout comme tres heureux
, M. d'Orbigny annonce qu'il a

ete assez heureux pour rencontrer, dans ses longs voyages, presque toutes

les especes de Pteropodes connues jusqu'a ce jour et beaucoup d'autres

nouvelles.

Les Pteropodes se trouvent depuis la zone torride jusqu'aux regions

polaires. Tous sont nocturnes ou crepusculaires; 1'auteur rapporte les ob-

servations qu'il a faites sur le moment et la duree de leur apparition a la

surface des eaux. La mer lui parut toujours limpide et claire pendant le

jour; mais il la voyait se couvrir peu. a peu de myriades de Pteropodes,
de beaucoup d'autres mollusques ,

de crustaces et de zoophytes pendant



1'affaiblissement graduel de la luraiere crepusculaire : deserte naguere, elle

etait bientot animee par des milliers d'etres nageant diversenient a sa su-

perficie.

M. d'Orbigny s'est demande pourquoi ces aniraaux se montrent la nuit

seulement, a divers degres d'obscurite et toujours a des heures fixes pour
les differentes especes; pourquoi ils disparaissent entierement le jour. II

conclut de la difference des heures auxquelles cheque espece arrive a la

surface, et de la difference d'intensite de la lumiere dont elles serablent

avoir besoin, qu'elles habitent a differentes profondeurs.
L'auteur combat 1'idee mise en avant par M. Rang , que les Pteropodes

vont a la surface des eaux pour se nourrir ou pour respirer. Ce ne peut
etre pour se nourrir, car devant y trouver meme abondance d'alimens au

commencement ou a la fin de la nuit, pourquoi se retireraient-ils peu de

momens apres leur apparition? Ce ne peut etre pour respirer, car ils n'ont

que des branchies pour organes respiratoires; or ,
s'ils i espiraient tout le

jour au sein des eaux par des branchies, pourquoi iraient-ils chaque

soir respirer a la surface? Apres avoir repousse ces deux solutions du

probleme,M. d'Orbigny explique 1'evolution journaliere des Pteropodes,

par le besoin qu'eprouvent ces animaux d'aller chercher un degre de lu-

miere analogue a celui dont 1'absence du soleil les a prives dans leurs

demeures habituelles ,
et par le besoin non moins pressant de regagner

les memes regions, des qu'arrive"s a la surface des eaux ils se sentent

trompes dans leur attente.

M. d'Orbigny ne croit pas que 1'absence d'yeux dans les Pteropodes

renverse sa theorie , attendu, dit-il, que beaucoup d'animaux sont sensibles

a la lumiere quoique prives de 1'organe de la vue.

Les Pteropodes que M. d'Orbigny a observes ne vont jamais sur les

cotes : ils restentconstammentdans des zones d^terminees.- A 1'appui de son

opinion, 1'auteur presente un tableau dont il resulte : i. que sur les vingt-

neuf especes qu'il a vues^ quatorze se trouvent dans tous les grands oceans

temperes, onze dans 1'ocean atlantique seulement, quatre dans le grand
ocean ; 2. quede ces memes especes ,

certaines occupent, dans les mers , tine

zonede55au nord, et de 55 au sud delaligne, oude 2200 lieues marines,

sur toute la circonference du globe; d'autres, des zones moindres, mais ce-

pendant encore tres etendues; 3. enfin que dix-sept especes sont tout-a-

fait nocturnes et onze crepusculaires seulement.

Les Pteropodes nagent d'une maniere elegante en papillonnant au sein

des eaux, avec une promptitude extraordinaire. Ils sont plus nombreux en
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especes et en individus sous la zone torride que dans les autres. Consi-

derees geographiquement, les Hyales appartiennent aux mers chaudes et

temperees, et sont plus nombreuses en individus que tous les autres genres

ensemble.

M. d'Orbigny termine son memoire en etablissant que les Pteropodes
montent a la surface des eaux non-seulement dans les calmes

,
comme on

1'a cru jusqu'a present, mais rgulierement toutes les nuits, quelque temps

qu'il fasse. II avoue que la science est encore peu avancee sur leur mode

de reproduction.

STATISTIQUK. Essui sur les lois de la mortalite et de la population en

France; par M. FIRMIN DEMONFERRAND.

(Commissaires, MM. Poisson, Mathieu, Dupin.)

Le travail de M. Demonferrand , comme celui de ses predecesseurs ,
se

fonde sur \e& feuilles du mouvement de la population, qui tous les ans

sont adressees au ministere de 1'interieur; seulement, au lieu d'employer
ces feuilles en bloc et sans examen, 1'auteur du Memoire les a soumises a

diverses verifications. Des erreurs nombreuses ont etc ainsi decouvertes.

M. Demonferrand a mis de cot tous les documens errones; et comment,
en effet, aurait-il pu hesiter, lorsque beaucoup de feuilles sont evi-

demment le fruit de 1'imagination des employes de prefectures; lorsque
d'autres sont ou exaclement, ou avec de legeres modifications, la re-

production de feuilles anterieures; lorsque, dans les tableaux de la

Corse, de 1817 a i83i; des Landes, de 1820 ai833; de la Nievre,pour

1815-16-23-24-25-26-27-28; des Basses-Pyrenees, pour 1828-29-30-31-
32 , on trouve plus de deces de 9 a 10 ans, que de 10 a i5; etc., etc., etc.

M. Demonferrand a eu a sa disposition les listes de recrutement par de-

partement, qui lui ont et6 fournies au ministere de la guerre pour les treize

annees consecutives comprenant la periode de 1820 a i83a ;
il a aussi fait

usage des tableaux des recensemens de 1820 et de i83i.

En 1 83 1, la population de la France se composait :

DeiSq^an hommes ) .

De,66,3 723fem ,nes }
Total...... ^M-

La population moyenne de 1817 a 1882 a ete, suivant les calculs de

M. Demonferrand :

De i5245giq homines j n

De ,607608, femmes }
T lal ...... 3i Saaooo.

2 3..
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La periode de i5 annees, depuis le i" Janvier 1817 jusqu'au 3i de-

cembre i83i, a donne un total de :

5 g52 352 de'ces masculins,

et de 6840987 de'ces feminins.

Void, definitivement, suivant 1'auteur du Memoire, le

Tableau des nombres moyens de decks annuels, par age et par sexes ,

pour la periode de 1817 a i83s.

AGES.



En jetant les yeux sur ce tableau, dit M. Demonferrand
,
on est d'a-

bord frappe de la grande superiority num^rique des dces masculins sur

les feminins dans 1'enfance; le rapport des deux rnortalites est pour la

premiere annee |; au contraire, depuis vingt-sept ans jusqu'aux limites de

la vie, les deces feminins soni plus nombreux que les deces masculins.

.
. A 1'age de la pubert6, ajoute 1'auteur, de i3 a iSans, les d6ces des

filles sont plus nombreux que ceux des gargons; mais pour ces derniers la

periode de 19 ans a 27 est tres dangereuse. La meme epoque presente une

elevation dans le chiffre des dces feminins, mais beaucoup moindre pro-

portionnellement.
4
^. partir de ce maximum, le nombre des dces reste a

peu pres constant dans les deux sexes jusqu'a 4 ans
;

il augmente ensuite

graduellement jusqu'a 74 ans, terme a partir duquel le nombre des deces

dcroit sans interruption, parce que le danger de mourir dans 1'annee

augmente moins rapidement que la population ne dimimie.

NOMI1VATIONS.

M. Dumas , actuellement absent de Paris, sera remplace par M. Chevreul

dans la commission nomm^e, sur la demande du Ministre de Tlnterieur,

pour analyser les eaux de Bordeaux. Cette commission ayant a examiner

aussi diverses questions d'hydraulique , s'adjoindra MM. Girard et Pon-

celet.

M. Robiquet est prie de se reunir aux commissaires qui doivent faire un

rapport sur le projet de maison centrale de detention de Limoges.

La seance est levee a 5 heures.

A.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.
1 1 ,

L'Academic a rec,u dans cette seance les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des stances de VAcademic des Sciences,

annee i835, n 8,in-4.
Memoire sur J. Napier de Merchiston, contenant sa genealogie, sa vie ,

le tableau du temps oil il a vecu , et une histoire de I'invention des logarith-

mes,par Mark Napier; par M. BIOT. (Extrait du Journal des Savans, in-4.)

Notice sur I'fipidemie du Cholera-Morbus indien de 1 835
, par M. le

baron LARREY; in-4.

Esamene Critico di Agostino Capello sopra la offtciale relazione del Corso

e degli effetti del Cholera-Morbus in Parigi , etc. ; Rome, i835, in-8.

Proceedings of the geological Society of London; vol. n
,
ne

3g.

Table of comparative weights of all theprincipal commercial Towns in

the World; by M. CH. BELLATI
, of Milan.

The aboriginalportofolio , n i
; public a Philadelphie, par M. J.-O. LEWIS;

i835, in-folio.

Antiquites mexicaines: Relation des trois expeditions du capitaine DUPAIX,

etc.; tome i", livraison 4 10, in-folio.

Herbarium Pedemontanum; par M. A.LOYSO COLLA; volumes 3 et 4, in-8,

et le premier volume de planches, in-4, Turin, i834 i835.

Des dents et osfossiles et de leur gissement dans la contree de Georgens-

mund,en Baviere;p&r M. le docteur MEYER; i834, in-4, en allemand,

Francfort-sur-Mein.

Essai sur les Petrifications-Mammiferes fossiles ; par le meme, in-4,
en allemand.

Sur les Restesfossiles de bceuf; par le meme, in-4, en allemand.

Nouvelles astronomiques de M SCHUMACHER ;
n a83 , in-4 >

en allemand.

Douzieme Congres scientifique a Stultgard, pendant I'automne de \ 834 i

par M. le professeur FEE; Strasbourg, in-8".

Mattre Pierre , ou le Savant de village (entretiens sur la Botanique} ;

par le meme; Strasbourg, 1 835, in-i6.

Nouvelles recherches sur les secours a donner aux noyes et asphyxies ;

par M. le docteur MARC; Paris, i835, in-8.

Histoire naturelle et Iconographie des insectes coleopteres ; par MM. le

comte de CASTELNAU et GORY; i" livraison, Paris, i835, in-8.



Traits elernentaire dHistoire naturelle ; par MM. MARTIN SAINT-ANGE et

GUERIN; a i
me livraison

,
in-8.

Rapports sur les Papiers dits de surete de M. Mozard, fails a la Societe

libre d'emulation de Rouen; par M. GIRARDIN; Rouen, i835 in-8.

LettredeM. COSTE a M. Raspail, sur I'Embryogenie ; brochure in-8.

La Comete de Halley. Extraits de la Notice historique de M. Litrow; par
M. J.-A. DARLU; Meaux, i835, in-8.

Petit Cours d'Astronomic , ou courte Exposition du vrai systeme du

Blonde; par M. DEMOITVILLE
; Paris, i835, in-8.

Annales de la Societe entomologique de France ; tome 4 >
2 " trimestre ;

1 835, in-8.

Bulletin de la Societe geologique de France; tome 6, feuilles 12 1/4,

i835,in-8".

Gazette medicale de Paris , n' 3g.

Gazette des h6pitaux , nos n4 et n5.

Journal de sante , n 109.
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PRESIDENCE DE M. LACROIX.

COKUE8PONDANCE .

M. Adolphe Nativelle adresse un echantillon de sulfate de quinine, qu'il

dit avoir obtenu sans alcool
,
et par un precede simple et peu dispendieux.

M. de yincens ecrit relativement aux recherches de M. Falz sur le

changement de volume qu'eprouvent les cometes en s'approchant du soleil.

M. Francou adresse une nouvelle edition manuscrite de son ouvrage
sur \Art du Bottler. Elle est renvoyee a 1'examen de la Commission qui a

deia rendu compte de la premiere,
i r r

PHYSIQUE. Proprietes de I'acide carbonique liquide;par M. THILORIER.

(
Les Commissaires nommes pour une premiere communication de 1'au-

teur, ^taient MM. Dulong, Becquerel et Dumas
;
vu 1'absence de ces deux

derniers, MM. Arago et Th^nard sont nommes a leur place. )

Voici le texte meme de la Note de M. Thilorier.

En-de^a des parois du tube de Faraday, dit-il
,
est un monde chi-

mique nouveau
, dont les phenomenes sont tout-a-fait imprevus : pour

ne parler ici que de I'acide carbonique liquefie, les proprietes qui lui sont



communes avee les liquides p*rmanen, la dilatation
,
la vaporisation , etc.,

sont comme agrandies et amplifiees, et se developpent surune echelle ve-

ritablement gigantesque.

y> Dilatation. Ce gaz Hqueft6 presente le fait etrange et paradoxal d'un li-

quide plus dilatable que les gaz eux-memes; de oe a -f- 3o centigrades ,
son

volume s'augmente de 20 a 20, : c'est-a-dire qu'a -j- 3o centigrades, la

quantit^ dont le volume s'est accru est 4gale, a peu de chose pre& T a la

moitie du volume que ce liquide presentait a o; en un mot, sa dilatation

est quatre foisplus grande que celle de I'air, qui de o a + 3o centigrades,

ne se serait dilate que de ^-7 ,
tandis que la dilatation de 1'acide carbonique

liquide ,
ramenee a la meme echelle

,
est de ^f .

Vaporisation. Si 1'on eleve la temperature d'un tube renfermant une

tranche d'acide carbonique liquefie, ce liquide entre en ebullition, et

1'espace vide qui existe au-dessus du liquide est sature d'une quantite de

vapeur d'autant plus grande que la temperature est plus elevee. A + 3o

centigrades,
la quantite de liquide a o% necessaire pour saturer 1'espace

vide, est representee par une tranche de liquide egale au tiers de 1'espace

dans lequel s'est operee la vaporisation. A o, la tranche du liquide de satu-

ration est seulement du -^ de 1'espace sature.

Pression.Deo centigrade a + 3o, lapression de la vapeur fournie par

le gaz liquetie
s'eleve de 36 atmospheres a y'S

: ce qui donne une atmos-

phere d'augmentation pour chaque degre centigrade. Une observation es-

sentielle ,
c'est que le poids ou la densit6 de la vapeur s'accroit dans une

proportion beaucoup plus grande que la pression ,
et que la loi de Ma-

riotte n'est plus applicable dans les limites de la liquefaction : si Ton

prenait pour base de la pression, la densite de la vapeur, la pression a

-\- 3o centigrades serait egale a i3o atmospheres, tandis que le mano-

metre n'accuse reellement que 73 atmospheres.

Effets thermoscopiques. Si Ton soumet a 1'action de la chaleur un tube

de verre renfermant une tranche de liquide et une tranche de gaz ,
il se

passera
deux effets contraires.

i". Le liquide augmentera par la dilatation;

2. Le liquide diminuera par la vaporisation.

Les effets thermoscopiques seront tres differens, selon que la tranche

liquide sera plus grande ou plus petite que la tranche gazeuse; OH la liqueur

renferrnee dans le tube se dilatera , on la. liqueur se contractera, ou la li-

queur restera stationnaire.

Ces anomalies m'ont fourni le moyen de verifier les nombres que les
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prec4dentes recherches m'avaient donn6ssurladilatationet la vaporisation.

D'apres ces nombres , le point d'equilibre au-dessus duquel le liquide aug-

mente et air dessous duquel il diminue par 1'addition de la chaleur, resulte

d'une proportion telle de vide et de plein, qu'a zero la tranche de liquide

occupe les yf du tube entier. Si le liquide occupe ,
a o, le tiers du tube

,
on

a un thermometre retrograde dont la liqueur augments par le froid et

diminue par la chaleur. Si le liquide occupe, a o, les deux tiers du tube,

on obtient un thermometre normal, c'est-a-dire dans lequel la liqueur

augraente et diminue d'apres les lois de la dilatation. La marche de ce

thermometre est limitee aux -J-3o centigrades; car a cette temperature le

tube se trouve en entier rempli par le liquide.

Un thermometre de cette nature , dans le cas ou il s'agirait de constater

une temperature au-dessous de -f- 3o centigrades, celle des caves, par

exemple, aurait un grand avantage sur les instrumens thermometriques
ordinaires.

On a constat6 que les thermometres subisseut, avec le temps, une

alteration qui ne permet pas de les consulter avec certitude a un inter-

valle de temps un peu long ,
a cause du deplacement de i'echelle et de

1'elevation progressive duzero. Cette alteration, qui est due a la forme meme
de 1'instrument

,
dont le reservoir est une boule souffl^e au chalumeau et

susceptible de retraite, ne saurait avoir lieu dans un thermometre

tubulaire.

Pesanteur speciftque. Le gaz lique"fie,
dont la pesanteur spe"cifique

a o" est de o,83 (1'eau etant prise pour unite) , presente le phenomene

unique d'un liquide qui de 20" a + 3o centigrades, parcourt I'echelle

des densit6s depuis 0,90 jusqu'a 0,60.

Action de I'acide carbonique sur les corps exterieurs. L'acide carbo-

nique liqu^fie, en tant que liquide, est absolument insoluble dans I'eau ,

avec laquelle il ne se mele pas, et au-dessus de laquelle il se place a son

ordre de densite. II en est de meme pour les huiles grasses.

II est soluble en touteproportion avec 1'alcool
,
Tether

,
1'huile de naphte,

1'huile essentielle de terebenthine et le carbure de soufre.

II est decompose" ,
a froid , avec effervescence par le potassium ;

il

n'exerce aucune action sur les m^taux des six dernieres classes; il n'attaque

pas sensiblement le plomb, l'6tain, le fer, le cuivre, etc.

aRefroidissement produitpar I'acide carbonique liquefie,dans lepassage
subit et instantane de I'etat liquide a I'etat gazeux. Lorsqu'on dirige un

jet d'acide carbonique liquide sur la boule d'un thermometre a alcool ,

24-
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il s'abaisse rapidement jusqu'a 90 centigrades. Mais les effets frigori-

fiques ne repondent pas a cet abaissement de temperature ,
ce qui s'ex-

plique par le defaut presque absolu de conductibilite et le peu de ca-

pacite calorique des gaz; ainsi Yintensite ou la tension du froid est

enorme, mais la sphere d'activite est bornee en quelque sorte au point
de contact; la congelation du mercure n'a lieu que pour des quantites fort

petites, et si Ton expose le doigt an jet du liquide, on eprouve bien une

sensation de brulure tres vive, mais 1'effet se borne en quelque sorte a

Tepiderme.
Si les gaz ont peu d'efficacite dans la production du froid

,
il n'en est

pas de meme des vapeurs, dont la conductibilite et la capacite caloriques
sont beaucoup plus grandes. J'ai done pense que si un liquide permanent ,

Tether, par exemple , pouvait etre mis dans les memes conditions d'expansi-
bilite que les gaz liquefies ,

on obtiendrait un effet frigorifique beaucoup

plus grand que celui qu'on obtient par le moyen de 1'acide carbonique li-

queiie. Pour atteindre ce resultat, il s'agissait de rendre Yether explo-

sible, ce que j'ai facilement obtenu par un melange d'ether et d'acide

carbonique liquide. Dans cette combinaison intime des deux liquides, qui
se dissolvent 1'un dans 1'autre en toute proportion ,

1'^ther a cesse d'etre

un liquide permanent sous la pression atmospherique ;
il est devenu

expansible commeun gaz liquefie ,
tout en conservant ses proprietes comme

vapeur, c'est-a-dire la conductibilite et la capacitepour le calorique.

Les effets produits par un chalumeau aliment^ par Tether explosible

sont remarquables : peu de secondes suffisent pour congeler 5o grammes
de mercure dans une capsule de verre. Si Ton expose son doigt au jet

qui s'echappe de ce veritable cJialumeau defroid, la sensation est tout-a-

fait intolerable, et semble s'etendre beaucoup plus loin que le point en

contact avec le jet de liquide.

Je me propose de remplacer Tether par le carburede soufre , et il est

a croire que les effets obtenus seront encore plus grands.



RAPPORTS.

Recherches de Statistique sur I'affection calculeuse
, par M. le docteur

CIVIALE.

(Commissaires, MM. Poisson, Dulong, Larrey, et Double rapporteur.)

Les calculs de la vessie sont pour 1'espece humaine et plus encore pour
les individus du sexe masculin

,
une des maladies les plus intole>ables dont

la vie ait et6 empoisonnee. Independammenl des douleurs et des dangers
du mal, des douleurs et des dangers du traitement, il est encore certaines

sensations morales
,
des dispositions contristantes de 1'ame , qui en sont

inseparables, et qui viennent ajouter a un si penible etat une complica-
tion plus on moins facheuse.

Le travail de M. Civiale sur cette matiere
,
dont nous sommes char-

ges de rendre compte aujourd'hui, a pour objet d'appliquer la meihode

numerique a la plupart des questions relatives aux affections calcu-

leuses.

Comme elemens de ses recherches, M. Civiale a reuni, a force de peine
et de soins un grand nombre de tableaux dresses parmi des populations
diverses , dans les principales villes

,
et au sein des plus grands hopitaux de

1'Europe.

L'analyse de ces tableaux
,
faite par M. Civiale, lui a fourni les moyens

de confirmer ou de rectifier, a 1'aide de donnes nume>iques, plusieurs des

resultats de pathogenic generale indiques d&ja par 1'induction ou par les

resumes les plus precis de 1'observation clinique. Nous en signalerons

quelques-uns a I'Academie, afin de la mettre mieux a meme d'apprecier,

par son propre jugement, 1'important travail de M. Civiale.

On avail te assez enclin a penser jusqu'a aujourd'hui que dans cer-

taines families les parens communiquaient a leurs enfans une disposition

organique en vertu de laquelle ceux-ci devenaient plus aptes que d'autres

a contracter la pierre ; et Ton avail voulu d^duire de la I'h6redite de cetle

maladie.

Sur ce point, des fails, en assez grand nombre, attestent, il est vrai,
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que des enfans de calculeux ont ete attaints a leur tour de la pierre ;

mais les fails de cette categoric ont pour antagonistes puissans les faits

bien plus nombreux encore de la categoric contraire. Dans les premiers

cas, d'ailleurs, on trouve cette consideration pressante que la maladie a

pu se developper chez les enfans sous 1'influence des memes circons-

tances qui 1'avaient produite d'emblee chez les parens ou les a'ieux et con-

sequemment en dehors de toute vote hereditaire. Du reste
, pour eclairer

autant qu'il est desirable celte question, il faudrait pouvoir mettre en

regard et sur une grande echelle la proportion relative des calculeux dont

les parens ont eu la pierre et le nombre proportionnel des calculeux de la

condition opposee ; mais les donnees manquent a de tels eclaircissemens.

Les calculs delavessie, on le sail depuis long-temps, sont iufiniment

moins frequens chez les femmes que chez les hommes. Chez les femmes

aussi,les chances de succes apres Foperation, sont bien plus favorables.

Les resultats de nombre obtenus a cet egard tendent a prouver que sur

une quantite egale d'operations, on perd moitie moins de femmes que
d'hommes.

L'etude approfondie des causes capables de produire la pierre infirme

les nombreuses assertions emises par rapport a 1'influence de divers ali-

mens et de certaines boissons que Ton s'etait trop hate de proclamer aptes

aengendrer la maladie. Quelles que soient les recherches, tout est obscu-

rite, tout reste incertitude a cet egard.

Les rapports numeriques etablis quant aux principales epoques de la

vie que cette maladie afflige plus specialement, apprennent que plus de la

moitie des calculeux n'ont pas depasse la i4
e annee de leur age : dans Jes

hopitaux de Lyon, dit Poutean, on taille sept a huit enfans contre un

adulte. Cette proposition n'est cependant pas vraie dans toutes les localites.

Tandis qu'on la trouve portee jusqu'a la plus convaincante demonstration

pour le Wurtemberg, pour les montagnes de la Lorraine et du Barrois,

pour le versant des Alpes qui confine a PItalie, pour quelques comtes de

1'Angleterre, etc. , il semble au contraire que dans d'autres localites, et,

par exemple ,
dans les pays tres chauds ou tres froids les adultes et les

vieillands soient plus exposes a cette affection. Ajoutons que partout les

enfans calculeux appartiennent presque exclusivement a la classe indi-

gente, tandis que les calcuieux, tant adultes que vieillards, se trouvent

asser egalement repartis entre les diverses classes de la societe. Presque

toujours aussi les enfans sont exempts des lesions genito-urinaires qui

affligent si cruellement les calculeux des autres ages.
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Si Ton recherche dans les tableaux que nous avons sous les yenx la

maniere dont se component les diverses professions de la vie sociale, soit

pour etre en aide , soit pour faire obstacle au deVeloppement de la pierre,

on ne parvienta aucun enseignement explicite, on n'arrive a nul requital

concluant. On trouve en effet que la maladie a ete rencontr^e a peu pres

egalement sur des individus appartenant a tous les etats; et cela en raison

de la population relative des differentes professions. Sans doute, on compte
un plus grand nombre de calculeux dans les classes malaisees; mais c'est

que d'une part ces classes sont par malheur les plus nombreuses; et

d'autre part, c'est raalheureusement aussi sur ces classes que pesent da-

vantage toutes les charges de la vie materielle, les maladies surtout.

Les conclusions auxquelles M. Civiale est arrive, quant aux profes-

sions, deviennent a pen pres les conclusions qui se rapportent a 1'influence

des climats. Les calculs de la vessie ont ete observes d'une maniere pres-

que egale dans tous les pays. Les assertions contrairement emises se

trouvent entachees d'exageration ou de faussete. II est vrai que plusieurs
circonstances

,
ou inaper^ues ou mal appreciees, ont pu contribuer a

propager cette erreur. II suffit que par un motif quelconque 1'attention

generate soit plus vivement portee la ou la sur une maladie pour que sur

ce point les exemples qui en sont mis en evidence prennent un notable

accroissement. Du vivant de 1'illustre lithotomiste Raw, par exemple,
on pouvait croire que la pierre tait une maladie tres commune en Hol-

lande, d'apres le nombre considerable d'operations qui se faisaient alors a

1'hopital d'Amsterdam. Apres la mort de Raw, le nombre des operes dimi-

nua de plus de moitie; et ce nombre se trouve reduit aujourd'hui a un
tiers environ. C'est ainsi que les grandes et utiles institutions qui se sont

tant multipliees sous nos yeux en faveur des alienes, et que les nombreiix

etablissemens crees pour le traitement des deviations de la taille ont revele

un grand uombre de maladies de ce genre qui seraient resides inapercues
sans cela.

Plusieurs autres deductions pratiques non moins curieuses semblent

naitre du depouillement des fails accumules dans les tableaux qui nous

occupent.
La matiere calculeuse qui s'agglomere dans la vessie sous 1'influence

d'un catarrhe chronique ou de quelque autre maladie prolongee des or-

ganes genito-urinaires, se compose le plus souvent de phosphates cal-

caires
,
ou de phosphates ammoniaco-magnesiens. Toutefois

, il faut bien

reconnaitre aussi qu'a leur tour les calculs donnent egalement naissance
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au catarrhe et a d'autres maladies de la vessie, ce qui infirme jusqu'a un
certain point la valeur apparente de cette proposition.

Les recidives de la pierre sont fort communes
,
et cela

, quelle qu'ait
etc la methode op^ratoire raise en pratique. Ces recidives, on les avait deja

proclamees frequentes long-temps avant la decouverte de la lithotrilie. C'est

plus particulierement chez les personnes atteintes de catarrhe chronique,
ou de quelque autre lesion durable soit de la vessie, soit de la prostate,

que Ton observe ces recidives. Or M. Civiale affirme que les maladies de

la vessie et de ses annexes cessent plus vite et d'une maniere plus tranchee

apresles precedes de la lithotritie, qu'a la suite des manoeuvres de la taille.

M. Civiale ajoute qu'il y a toujours plus ou moins de danger a repeter I'o-

peration de la cystotomie, tandis qu'il n'y en a presque point a reiterer la

lithotritie.

M. Civiale avance encore que la vessie, par le double faitde la presence
et du sejour de la pierre, peut se trouver dans deux etats organiques op-

poses. Tantot il y a hypertrophie des parois avec diminution de la capacite;
tan tut, au contraire, il existe une veritable atrophie, un amincissement

reel des parois ,
avec augmentation de la cavite de 1'organe.

Mais c'est surtout le parallele des methodes a 1'aide desquelles on

attaque et Ton detruit les calculs vesicaux qui a preoccupe M. Civiale
;
et

c'est aussi dans cette partie capitale de son travail que nous le suivrons

avec plus d'attention.

On resumeraii assez exactement, dans trois methodes g&ierales, 1'en-

semble des moyens que Ton a successivement opposes aux progres de cette

cruelle maladie. Alors chacune de ces methodes , identique quant au but ,

admettrait cependant diverses series de precedes qu'il ne nous est pas
donne d'enumerer ici.

Premiere Methode, On a tente en vain
,

il est vrai, jusqu'a present,
de dissoudre les calculs dans la vessie par Faction de pr6tendus lithon-

triptiques indirects ou directs
, generaux ou iocaux.

Deuxieme Methode. On a cherche a clebarrasser les malades de leurs

calculs au moyen d'incisions, de sections, souvent fort variees, mais tou-

jours par voie de die>ese ou par operation avec instrumens tranchans.

Troisieme Methode. On a extrait les calculs a travers le canal de

1'uretre sans nulle incision, et le plus souvent a 1'aide d'un brisement

mecanique prealable.

La premiere methode
,
celle qui aurait pour but de dissoudre les cal-

culs dans la vessie par des agens empruntes a la physique, a la chimie ou



a la matiere me'dicale, M. Civiale ne 1'a point aborde"e, etce silence, nous

nous garderons bien de le lui imputer a blame. Nous dirons cependant ici

qu'a la fin de son travail, M. Civiale jette en passant quelques lignes de

reprobation et comme de mepris sur les efforts scientifiques qui auraient

pour objet la dissolution intestine des calculs. Nous ne 'saurions ni ap-

prouver ni partager une telle fac.on de penser : nous voulons avoir foi

tout ensemble et dans les ressources de 1'esprit humain ,
et dans 1'avenir de

la science. Entre la pensee d'Albucasis, auquel il faut tresprobablementrap-

porter l'ide"e mere d'e"craser la pierre dans la vessie, et cette importante

operation, realisee pour la premiere fois.sur le vivant et definitivement

inscrite dans la science et dans 1'art par M. Civiale, il s'est passe d'abord

cinq a six siecles; ensuite beaucoup de vains efforts; sans doute aussi quel-

ques sarcasmes et non moins d'incre'dulite's : tout cela n'a point empeche
la decouverte. Peut-etre en serait-il ainsi pour les lithontriptiques; que
1'Academie en attendant laisse esperer d'amples recompenses a celui qui
aura le plus tot atteint ce but. C'est surtout en faveur de semblables travaux

que furent institutes et que doivent etre re'serv6es les fecondes generosites

de M. de Montyon.
C'est done exclusivcment entre rope"ration par les instrumens trari-

chans, et 1'operation par le broiement que M. Civiale a voulvi porter la

comparaison.

Deja plusieurs fois, dans 1'histoire de 1'art, on a invoquela puissance
des chiffres pour appr^cier la valeur relative des procede"s les plus

marquans employe's dans les limites de la deuxieme methode, celle qui se

compose toujours d'une operation par les instrumens tranchans. Mais

ces supputations comparees, faites sur des bases peu exactes, nesauraient

prendre place dans la science. Les 4>5oo operations attributes a frere

Jacques; les 1,647 ^e Raw
j

IGS 3i6 de Baseillac; les 3io de Lecat; les i5o de

Pouteau, sur lesquelles on s'est si souvent appuye pour proclamer la

superiority des precedes employes par ces praticiens, sont pour la plupart
des fails sans authenticate, sans details, sans controle, sans valeur.

Plus tard d'autres travaux analogues ontite publics. Nous citeronsceux

des docteurs Marcet, Smith, Prout, Yelloli; mais M. Civiale a toute hate

de le reconnaitre : pour ces faits-la aussi, details suffisans, precision

desirable, critique raisonnee, appreciation relative, tout manque ;
et Ton

tomberait dans des erreurs graves, si, d'apres ces tableaux, on pretendait
determiner avec qiielque rigueur les proportions numeriques de la

mortality a la suite de la taille.



Dans le travail que nous sorames charges de faire connaitre a 1'Academie,

M. Civiale est parvenu a reunir un total de plus decinqmillefaits, fburnis

tons par la pratique des plus grands chirurgiens actuellement existans en

Europe ;
voici les conclusions generates auxquelles il est arrive. Sur les

5,7i5 operations de taille qu'il a pu analyser, il Irouve i,i4i morts,

4,478 guerisons completes, et une centaine d'infirmites consecutives.

Ainsi , dans les cas seuls dont on connait bien les resultats, la mortaliteest

d'environ un cinquieme pour tons les ages. Or il est bon de rappeler que

plus de la moitie de ces malades n'avaient pas atteint leur quatorzieme
annee

;
et Ton sail qu'a cet age les chances de guerison sont au moins

doubles.

Par contre ces memes tableaux portent un total de 267 malades

operes par la lithotritie, et parmi lesquels il n'y a eu que six morts,

encore sur ce nombre a peine s'il y avail deux ou trois individus avant

1'age de i4 ans; ce qui ne donne pas un mort sur 42 malades operes par

la lithotritie.

Et pour completer la demonstration de la superiority de la lithotritie

sur la lithotomie, nous ajouterons que depuis la decouverte de la lithotritie,

parmi un nombre assez considerable de medecins atteints de lapierre,

a peine en citerait-on qui aient eu recours a la lithotomie : tous ont ete

operas par la lithotritie.

Mais, en bonne logique ,
comme en bonne medecine

,
ce n'est pas

sur ce terrain que la discussion doit etre portee aujourd'huL II ne s'agit

pas en effet de repousser entierement la lithotomie pour lui substi-

tuer toujoursla lithotritie : personne ne conteste a present que dans un assez

grand nombre de cas la lithotritie ne soil difficile
, dangereuse, impossible,

et que par consequent alors la lithotomie ne soit preferable ,
on

meme indispensable. La question clairement posee se resumerait done

ainsi : quelles sont les conditions pathologiques dans lesquelles la li-

thotritie offre le plus de chances de succes
; quelles sont au contraire

les circonstances ou force sera de recourir a la cystotomie ? en d'autres

termes, formuler les indications relatives et de la lithotritie et de la

taille. Voyons a present ce que les tableaux de M. Civiale auront

fourni pour conduire a la solution de ce problems.
Nous saisissons avec empressement cette occasion deparlerici de 1'ap-

plication du calcul des probabilites a la medecine. Ce sont surtout Aes

questions de pareille nature, que les medecins doiveht porter dans cette

enceinte. Us sont assures d'y trouver des juges attentifs, des juges competens.



La medecine, dont les propres travaux'sonfdifficiles , lents, sans eclat

et sans gloire ,
a trop souvent cherche" a s'accoler aux idees que 1'opinion

du jour tient en vogue. C'est ainsi qu'en ce moment, on veut sans cesse

appliquer la statistique a la plupart des questions transcendantes de

la the>apeutique. Or dans ce cas Ja statistique n'est autre chose au

fond qu'un essai d'application du calcul des probability. Essayons de

decouvrir ce qu'il faut en penser.

En matiere de statistique ,
c'est-a-dire dans les divers essais d'ap-

preciation numerique des fails, le premier soin avant tout c'est de perdre
de vue 1'homme pris isolement pour ne le considerer que comme une

fraction de 1'espece. II faut le depouiller de son individualite pour ar-

river a 1'elimination de tout ce que celte individualite pourrait intro-

duire d'accideutel dans la question.

En medecine appliquee au contraire, le probleme est toujours in-

dividuel, les fails ne se presenlent a la solution qu'un a un; c'est tou-

jours privativement de la personnalite du malade qu'il s'agit, et finalement

ce n'est jamais qu'un seul homme avec toutes ses idiosyncrasies que
le mdecin doit trailer. Pour nous les masses restent tout-a-fait en de-

hors de la question.
Le calcul des probabilites, en general, montre que, toutes clioses

egales d'ailleurs, on se rapproche d'autant plus de la verile ou des lois

dont on cherche la determination , que les observations dont il s'agit em-

brassenl un plus grand nombre de fails ou d'individus a la fois. Ces lois

alors, par la maniere dont on les a determinees, ne presentent plus rien

d'individuel; on ne saurait, par consequent, les appliquer aux chances

relatives a un seul homme, sans s'exposer a de nombreuses erreurs.

Toutes les applications que 1'on voudrait en faire, meme dans de cer-

taines limites
,
a un cas isole en particulier, seraient passibles d?erreur.

Ou arriverait-on si Ton pre'tendait, par exemple, assigner positivement le

sexe de 1'enfant qui va naitre, d'apres le rapport assez exactement etabli

du nombre proportionnel des naissances masculines aux naissances femi-

nines? Quel resultat pourrait-on atteindre si Ton cherchait a fixer 1'epoqae
a laquelle Pierre doit mourir, en faisant usage ties tables generales de la

mortalite ?

Le calcul des eve'nemens anterieurs ou connus
,
dans le but de s'elever

a un certain ordre de probabilites, pour les circonstances qui appartien-
nent aux evenemens analogues futurs ou inconnus, ne peut fournir d'in-

ductions valables que dans les cas ou Ton ne connait pas du tout l'

25..
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nement a venir pour lequel on opere : or, telle n'est jamais la condition

du medecin au lit du malade.

La statistique mise en pratique, qui est toujours en definitive le me-
canisme fonctionnant du calcul des probabilites, appelle necessairement

des masses infinies, un nombre illimite de faits non-seulement en vue

d'approcber le plus pres possible de la verite, mais aussi afin d'arriver a

faire disparaitre, a eliminer, autant qu'il est possible, et a 1'aide de pro-
cedes connus, les nombreuses sources d'erreurs si difficiles a eviter.

Tout differe dans 1'ordre medical; les faits sont toujours pour nous tres

limilespar la nature meme des choses; ils le sont encore plus par 1'impossi-

bilite ou nous sommes de les connaitre et de les rassembler tous. A cote de

quelques centaines de faits publics par un petit nombre d'hommes qui
ecrivent beaucoup, il existe des milliers de faits perdus dans 1'obscurite

de la clinique muette de cette multitude de medecins qui , au milieu d'une

utilite pratique de tous les instaus, ne peuvent point ecrire du tout, et

qui meme ont a peine le temps de lire un peu. Ainsi done
,
en Medecine

pratique, les faits sont trop peu nombreux pour entrer dans le domaine

du calcul des probabilites; et de plus, le plus grand nombre de ces faits

echappe bien evidemment au calcul, a la comparaison, au controle : or

tous ces faits perdus, quels elemens , quels resultats introduiraient-ils dans

la question, dans cette arithmetique medicale? Nul n'oserait le dire.

Les geometres qui se sont livres au calcul des probabilites ont tous

insiste sur la necessite d'apporter la plus grande rigueur, 1'attention la

plus soutenue dans la classification des faits, afin d'eviter ces associations

irreflechies, inexactes
, qui conduisent si vite a 1'erreur. Tous exigent

qu'on ne^fasse entrer dans un meme calcul que des faits de meme genre,
des faits comparables entre eux

,
des faits enfin qui aient etc soumis a

un examen, a une analyse prealable, de telle sorte que Ton arrive a fixer,

autant qu'il est possible, les conditions d'analogie ou de dissemblance qu'ils

reunissent.

II s'en faut que ces conditions puissent etre severement remplies pour
les observations de Medecine. Ici on doit craindre tout-a-la-fois et les

erreurs qui naissent de la nature meme de la question ,
et les erreurs que

peuvent y introduire les hommes qui cherchent a la resoudre.

Dans un tel ordre de faits, tant de conditions variables, tant de cir-

constances diverses, tant d'elemens opposes, entrent inevitablement dans

la question, et y transportent un si grand nombre d'actions accidentelles,

irregulieres, perturbatrices , qu'il est impossible de les renfermer dans des



limitcs calculables. L'experience a prouve que dans des circonstances

donnees, on pent operer un nombre assez considerable de malades sans

en perdre un seul, tandis que dans d'autres circonstances, on perd presque
tous ceux qu'on opere.

La diversite des constitutions medicales, rneme pour des trimestres

qui se correspondent, introduit de notables differences. Tantot en effet les

succes sont faciles, nombreux, assures, parce que 1'operation et ses suites

marchent sans embarras, sans obstacle; tan tut au contraire les revers sont

prompts, frequens et presque inevitables, parce que des degenerations in-

flammatoires vives, des complications bilietises graves, de violens acci-

dens nerveux viennent s'y joindre.

Bien plus, le precede op^ratoire lui-meme, non-seulement considere

en soi, mais envisage aussi par rapport a la main qui Fexecute, en raison

de cette confiante securite que donne 1'habitude qu'on a de le mettre en

pratique ;
la saison

,
le climat, et jusqu'au lieu ou se fait 1'operation, tout

influe sur les succes. Ces succes ne sont point du tout les memes dans un

grand hopital, toujours plus ou moins encombre, dans un petit hopital,

dont la population est ordinairement moindre, meme toutes choses egales

d'ailleurs
,
ou dans une maison particuliere.

La duree de la maladie anterieurement a 1'operation ,
la variete des

ravages que la presence de la pierre a causes sur la vessie et ses de"pen-

dances, la constitution generate du malade, sa disposition tant morale que

physique au moment de 1'operation, le travail incessant de 1'organisme

livre a Faction plus ou moins puissunte de la vie et de ses fonclions
;

telles

sont quelques-unes des circonstances importantes qui, pour les me'decins,

rendent les fails si variables, si accidentes, si pen comparables entre eux,

si susceptibles de ces nombreuses sources d'erreurs qu'aucune loi de pro-
babilite nepourrait embrasser. Remarquez bien d'ailleurs qu'entre toutes

ces circonstances, il n'en est pas une settle qui se trouve dans la categoric

de celles que leur petitesse puisse faire negliger dans le calcul.

Finalement, en medecine, les circonstances, les causes meme regulieres

des phenomenes sont le plus sottvent compliquees, cachees, inconnues, et

leur action est troublee, intervertie par tin si grand nombre d'accidens,

qu'elles sont tout-a-fait insaisissables par le calcul. Le calcul
,
en effet

,
ne

saurait atteindre le minutieux detail des combinaisons quand elles sont a

ce point variables, quand elles se multiplient et se compliquent au-dela

d'un certain terme.

Lorsque notre celebre Morgagni ,
avec toute la puissance de son genie.
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egalement habile a colliger des faits et a deduire de leur ensemble les plus

judicieuses et les plus justes conclusions, a dit : Non numerandce sed

perpendendee observationes ,
il ne faut pas compter, mais il faut peser les

faits, il a energiquement exprime 1'une des conditions les plus importantes

de la theorie du calcul des probabilites applicable a la medecine pratique.

A present, de ce que Tin flexibility du calcul et la riguetir apparentedes
chiffres ne sauraient etre appliquees d'une maniere absolue a la medecine ,

est-ce a dire que notre science n'a point aussi une serie appreciable de pro-

babilites, qu'elle manque d'un certain degre d'assurance dans sa marche,

et qu'il lui reste a souhaiter jusqu'aux moindres certitudes dans ses resul-

tatsPNon sans doute; et ici nous aurons encore pour nons 1'assentiment

de plusieurs celebres gometres; la condition des sciences medicales, a

cet egard ,
n'est pas pire ,

n'est pas autre que la condition cle toutes les

sciences pbysiques et naturelles, de la jurisprudence, des sciences morales

et politiques ,
etc.

Toutes les fois qu'il n'est point donne a 1'esprit humain de s'elever

jusqu'a cette certitude mathematique que Ton trouve en Astronomic ,

par exemple, I'exigence ulterieure de la raison veut que Ton fasse marcher

ensemble ce qui frappe 1'imagination et ce qui persuade 1'entendement :

la logique des faits appelle a son secours la logique de la pensee. Le rai-

sonnement prend alors la forme d'une sorte de calcul dont le resultat ac-

quiert de 1'empiresur notre croyance, precisment par 1'effet de la re"pe-

tition des jugemens ou des observations. La bonte de ce calcul depend, ici

comme partout , du choix des donnees ,
et ensuite du bon emploi qu'on

en fait; et ce bon emploi ne pent consister que dansTexamen le plus

dtaille des circonstances de chaque donn^e, dans le soin de les de"compo-

ser autant qu'il est possible ,
arm de n'avoir a prononcer que sur des

propositions d'une egale simplicite, d'une egale evidence et surtout afin

de tenir son esprit en garde centre toute partialite en faveur du resultat

quel qu'il puisse etre (i).

Ajoutons que, sur presque tous les points, le calcul ne donne guere

que ce que Tinduction a deja fourni, ce que la raison seule aurait au moins

fait soupconner (a),

On le voit clairement, 1'induction, 1'analogie ,
des hypotheses fondees

. ^ ,,,,,.,. ,

(1) Lacroix
,
Calcul des Probabilites.

(2) Condorcet
,
Essai sur rapplication de VAnalyse a la probabilile des decisions a

la pluraliti des voix. ( Discours preliminaire.)
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sur les faits et verifiees, rectifiees sans cesse par de nouvelles observations
;

un tactheureux donn6 par la nature et forlilie par de nombreuses compa-
raisons entre les indications qu'il fournit et 1'experience qui le guide, tels

sont les principaux moyens de parvenir a la verite (i).

Apres ces reflexions dont nons serions presque tentes de nous excuser

aupresde 1'Academie, nous avons hate de rendre a M. Civiale la justice et

fe tribut d'eloges qu'il a deja plusieurs fois merites et obtenus ici. Au-

jourd'hui nous devons dire que son nouveau travail, tel qu'il est, aura

fourni de nouvelles preuves a k demonstration des avantages que presente ,

dans la majorite des cas, la substitution d'uue operation simple, facile,

exempte de grands perils, a une autre operation grave, effrayante, dou-

loureuse et qui constituait jusqu'a ce jour 1'unique ressource de 1'art. > ,
;

Les Commissaires invitent M. Civiale a continuer ses recherches sta-

tistiques dans le but de les rendre plus nombreuses , plus circonstanciees et

plus concluantes, et, en meme temps, ils ont 1'honneur d'appeler sur ce

travail 1'approbation de 1'Academic.

Les conclusions de ce rapport sont adoptees. L'Academie decide en

outre qu'il sera imprime en entier dans le Compte rendu de cette seance.

Elle decide enfin que le travail de M. Civiale sera renvoye a la com-

mission meme qui vient d'en rendre compte, eta laquelle MM. Arago,
Libri et Roux sont adjoints, pour examiner la question de savoir si

les documens numeriques recueillis par 1'auteur ne pourraient pas etre

reduits en tableaux, et inseres, sous cette forme, dans le recueil des

Memoires des Savans etrangers.

LECTURES.

UUMIE. Sur les combinaisons cfurniques ; par M. BIOT.

Lorsque j'ai appele 1'attention des chimistes sur les proprietes mole-
culaires de 1'acide tartrique dissous dans 1'eau, j'avais reconnu que cette

question, en apparence si simple, touchait aux fondemens memes de la

Chimie mecanique, par sa connexit6 avec cette autre question beaucoup
plus generale, de savoir si les combinaisons cbimiques s'operent loujours
et uniquement suivant des proportions definies de nombres atomiques

(i) Laplace ,
Essai philosophique sur let Probability.



se'pares par des intervalles discontinus, ou si, en donnant une complete
liberte de distribution aux molecules

,
dans 1'etat de solution par exemple ,

il peut se former en outre des combinaisons en proportions continu-

ment progressives. Pour attaquer ce second probleme avec quelque espe-

rance de succes, il fallait, parmi les produits dont les molecules complexes

agissent sur la lumiere polarised, en rencontrer un forme de principes

constituans si faiblement unis, qu'on put graduer lentement 1'effort de

leur affinite mutuelle; et, qu'en meme temps, ces principes fussent assez

fixes pour pouvoir etre retires a tout instant de la combinaison ,
sans etre

alteres. Ces conditions favorables m'ont semble' pouvoir se realiser par

1'union spontane'e de 1'acide tartrique avecl'acide borique dans 1'eau, a la

temperature ordinaire
;
et 1'etudede ce genre de combinaisons, suivie depuis

un mois par des experiences multipliees, m'a presente une serie de faits de

mecanique cbimique que je vais indiquer brievement.

L'acide borique dissous dans 1'eau n'agit pas sensiblement sur la lu-

miere polarisee.
L'acide tartrique dissous agit,maissuivant une loi qui lui est

speciale; tandis que ses combinaisons avec les autres substances ,
meme avec

1'acide borique, exercent la polarisation circulaire suivant une autre loi ,

qui est commune a tous les corps dou^s de ce genre d'action. Lorsque 1'a-

cide borique et 1'acide tartrique sont mis en presence dans un milieu dia-

phane, ou Ton a etudie' d'abord leurs effets isoles
,
la deviation totale que la

solution imprime a un rayon polarise" ,
est la somme des deviations exercees

par la combinaison qui a pu se former, et par la portion d'acide tartrique dis-

sous qui a pu resterlibre; carles rotations des substances simplement melan-

gees ne font jainais que s'ajouter ou se soustraire. Ces sommes etant done

observees pour uu grand nombre de solutions des deux acicles, faites en

proportions ponderables exactementconnues, on comprend que la marche

de leurs valeurs successives peut montrer s'il y a combinaison, et deceler le

mode, defini ou progressif, suivant lequel elle se fait.

Considerons d'abord ainsi deux solutions aqueuses separe"es, 1'une

d'acide tartrique seul, 1'autre d'acide borique, en proportions telles, qu'elles

puissent exister individuellement liquides a la temperature ou Ton opere,

par exemple a celle de 1 5 ou 16 degres centesimaux qui a lieu actuellement.

Si 1'on mele ces deux solutions, on peut prouver de diverses manieres que

les deux acides se combinent instantanSment 1'un avec 1'autre, comme fe-

raient un acide et un alcali. Le meme re"sultat s'obtient si 1'une des deux

solutions acides seulement 6tant formee, on y introduit 1'autre acide a

1'etat solide. La dissolution de celui-ci s'opere progressivement, sous
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1'influence de 1'action chimique et du pouvoir dissolvant de I'eau, jus-

qu'au terme que les conditions actuelles du systeme admettent.

Maintenant, pour voir la progression de ce genre d'effets, composons
ime solution aqueuse d'acide tartrique exactement dosee, dont la quantite

suffise a toute uneseried'expe>iences; puis, prenant un poids connu de

cette solution ,
et toujours unmeme poids, introduisons-y successivement

des quantities d'acide borique qui soient d'abord -^ du poids de 1'acide

tartrique, puis -pf^, firs et ainsi de suite, autant quele systeme pourraen
contenir a la merne temperature sans precipiter. Ces dispositions faites,

la combinaison spontanee des deux acides s'operera necessairement en

proportion progressive ou en proportion definie, c'est-a-dire on pourra

concevoir que chaque centieme d'acide borique introduit se distribue 6ga-

lement a toute la masse de 1'acide tartrique, formant ainsi une combinaison

uniforme non saturee ,
ou bien cbaque centieme d'acide borique s'unira

fixement a la proportion definie d'acide tartrique necessaire pour saturer

completernent son affinite, et laissera le reste de cet acide libre ou a l'tat

de dissolvant de la combinaison.

Je ne sais si la Chimie possede actuellement des methodes qui puissent
faire connaitrelequel de ces deux cas a lieu

;
mais on petit les discerner d'apres

le mode et le progres des rotations que les solutions, ainsi formees, impri-
ment a la lumiere polarised. II suffit, pour cela, de leur appliquer leslois

et lesformules de ces rotations, tellesqueje lesai donneesdans letome XIII

des Memoires de VAcad&mie. Et heureusement cette application est tres

simple; car si la combinaison se forme en proportion definie, il y a une

certaine fonction que les observations determinent, et qui doit croitre

proportionnellement an rapport de 1'acide borique a 1'acide tartrique in-

troduits. II suffit done de calculer les valeurs successives de cette fonction
,

pour les diverses proportions d'acide borique employees, et de voir si

elles se construisent par une ligne droite, ce qui est un caractere aussi

simple a reconnaitre que facile a constater avec certitude sur des expe-
riences faites exactement. Une autre epreuve 6galement facile, consiste a

meler ensemble deux dissolutions tartro-boriques observees, ou 1'acide tar-

trique soil en exces, et a voir par la rotation que leur melange produit, si

elles out ou si elles n'ont pas reagi mutuellement 1'unesur 1'autre; car dans

le cas d'une saturation definie, il nedoit y av^ir
entre elles aucune reaction,

aucune du moins qui put etre continument progressive.
Les r^sultats de ces deux epreuves s'accordent

;
et je suis parvenu ainsi

a resoudre nettement la question. J'avais d'abord projete d'en inserer la

26
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solution dans le memoire que je me suis engage a lire au commencement
de decembre, sur les solutions aqueuses de 1'acide tartrique. Mais ce champ
de recherches s'est agrandi devant moi. Car il me faut maintenant etudier

de meme 1'action exercee sur 1'acide tartrique par des bases puissantes ,

telles que la potasse, lasoude, 1'ammoniaque, en doses progressivement

graduees. II me faudra aussi examiner les combinaisons de ce meme acide,

avec les sels neutres dont il suspend ou dissimule les affinites habituelles.

Cette influence est en effet analogue a celle que 1'aleool exerce sur 1'acide

tartrique lui-meme, en 1'empechant de decomposer les carbonates, comme
M. Pelouze 1'a decouvert. Et cet habile chimiste a constate ,

a ma priere,

que 1'esprit de bois a le meme pouvoir. Or ces derniers phenomenes, tout

extraordinaires qu'ils paraissent, se ramenent aisement par mes expe-
riences aux lois generates de la chimie. Mais 1'etude experimentale et

mimerique de ces reactions demandera du temps. C'est pourquoi j'ai
cm

devoir me bonier a indiquer seulement ici aux chimistes ces diverses

questions d'affinite, que les methodes optiques m'ont permis de resoudre ,

pour relever peut-etre un pen aussi a leurs yeux 1'utilite de la premiere

question que je leur ai proposee. Car, s'ils en trouvent la solution par leurs

precedes, il sera tres interessant de comparer les conclusions deduites de

voies aussi differentes; et, si au contraire les reactions invisibles qui

s'operent, sans aucun changement apparent, dans des dissolutions dia-

phanes, etaient inaccessibles a leurs recherches, peut-etre trouveraient-ils

dans cet exemple un motif suffisant pour etudier de pres les caracteres

tires de la polarisation circulaire
, pour peser exactement la valeur des

indices qu'ils donnent sur I'etat moleculaire actuel des corps; et alors le

but que je me suis propose serait completement atteint.

i.MnRvoi.oGiE. Recherches sur la structure du cordon ombilical, et sur so,

continuite avec lefoetus; par M. FLOURENS.

L'auteur a fait voir, par deux precedens memoires (^voyez> le Compte
rendu de la seance du loaoiit, p. 27), quelle est la structure du cordon

ombilical
,
et quels sont ses rapports avec le fcetus dans les mammiferes.

II montre, dans celui-ci, quelles sont les modifications que cette structure

et ces rapports subissent dans les oiseaux.

La premiere et la principale est que Vamnios, au lieu d'accompagner le

cordon dans toute son etendue, comme dans les mammiferes, se replie

brusquement des bords de 1'ouverture ombilicale, et revient immediate-

ment sur lui meme pour envelopper lefoetus.



En second lieu, et toujours a la difference des mammiferes, ou \amnios

ne repond qu'au derme et a Vepiderme, Vamnios des oiseaux repond tout-

a-la-fois aux cinq couches de 1'abdomen : Yepiderme , le derme
',

le tissu

cellulaire sous-cutane abdominal, les muscles abdominaux, et \& peritoine.
A cet effet, Varnnios des oiseaux, parvenu au point ou il se continue avec

ies parois abdominales, se divise en cinq feuillets, dont chacun se continue

avec chacune des cinq couches de Tabdomen.

Un premier rapport du cordon ombilical des oiseaux avec le foetus se

'fait done par Vamnios, lequel. ainsi qu'il vient d'etre dit, se continue avec

les cinq couches de 1'abdomen. Un second nait d'une seconde lame du

peritoine, lame sous-jacente au peritoine abdominal, et qui se continue

avec la membrane externe dujaune.

Quanta tous les autres rapports, ils sont deja connus, savoir, ceux de

la membranepropre dujaune ( ou ombilicale] avecYintestin; de Vallantoide

avec le cloaque ; et des vaisseaux de I'oeuf (
ou omphalo-mesenteriques et

ombilicaux) avec les vaisseauxpropres dufoetus.
On voit done

,
dit I'auteur, que, dans Voiseau comme dans le mammi-

fere, toutes les parties de I'asufse continuent avec des parties donnees du

fastun; en sorte que Yceufet \efoetus ne sont que deux parties , ou, plutot,

que deux systemes de parties d'un meme etre , mais deux systemes depar-
.ties dont la duree vitale n'est pas la meme. Considerees de ce point de vue,

toutes lesparties de Foeuf, ajoute-t-il, ne constituent done, au fond, que
des organes temporaires du foetus, organes qui servent a sa digestion,

comme le vitellus, a sa respiration, comme Yallantoide, etc., jusqu'a ce

que ses organes propres, son canal digestif, ses poumons, etc., puissent

remplir eux-memes ces fonctions
;
comme on voit d'ailleurs, et par un

exemple plus evnlent encore, car il se passe sous les yeux de Tobservateur,

la queue et les branchies du tetard subsister tant que ses poumons et ses

pattes ne sont pas suffisamment developpes, et disparaitre desqu'ils lesont.

On sait que tceuf^des poissons est beaucoup plus simple que celui des

vertebres aeriens. A ne considerer, en elfet, que seselemens membraneux,

trois membranes seules le constituent : une premiere qui enveloppe tout

I'oeuf, c'est-a-dire le foetus et le jaune; une seconde qui, nee du pourtour
de 1'ouverture ombilicale, enveloppe le jaune seul et non le foetus; une

troisieme qui, placee sous celle-ci, enveloppe immediatement le jaune, et

forme ainsi la membranepropre dujaune, la membrane vitelline ou ombi-

licale.

0r, dit I'auteur, de ces trois membranes, la premiere seule n'a point de
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rapport direct aVec \ejastus; la seconde, composee de deux lames, se

continue par sa lame externe avec la peau, et par I'interne avec le peri-

toine; et la troisieme se continue avec les tuniques de I'intestin; et tels

sont les rapports de Yosufet \\\\ foetus, dans lespoissons.

Voici les conclusions par lesquelles l'auteur termine son memoire. Elles

exprirnent les caracteres particuliers et determines selon lesquels se fait la

continuite de Yceufel dufoetus dans les diverses classes.

i. Le chorion qui, dans Yhomrne et les quadrumanes , accompagne le

cordon et se continue avec \efcetus, demeure etranger a ce cordon et a ce

foetus dans les quadrupedes et dans les oiseaux; v.Vamnios, qui accom-

pagne le cordon dans les mammiferes ,
ne 1'accompagne plus, ou du moins

1'abandonne des son origine, dans les oiseaux; 3 quant aux poissons, ils

n'ont point de veritable amnios ; car, d'une part, la membrane exterieure

de 1'ceuf y embrasse tout-a-la-fois le foetus et lejaune ou le vitellus; etde

1'autre, la seule membrane qui y naisse du pourtour de 1'ouverture ombi-

licale, et qui, par la du moins, y reponde a Yamnios des deux autres

classes, est celle qui forme la membrane laplus exterieure du jaune.
Si done on reflechit, dit 1'auteur en finissant, que le tetard des ba-

traciens n'a point ftamnios, ou du moins, d'apres la remarque aussi

juste qu'ingenieuse de M. Carus, n'en a d'autre que cette premiere peau

qui tombe a 1'^poque de sa metamorphose; si 1'on ajoute que le foetus

des mollusques cephalopodes . de la seiche, par exemple, n'a pas non

plus de veritable amnios, du moins de membrane qui se continue avec

lefostus et. qui n'enveloppe que lui; si Ton considere enfin que, d'apres
la grande loi etablie par M. Cuvier, I'allantoide, ou Vorgans ternporaire
de respiration, manque dans tous les animaux qui ont des branchies;

peut-etre sera-t-on conduit a cette conclusion qui, si elle etait suffisam-

ment veVifiee, serait si importante, savoir, qu'un veritable amnios ne se

trouve que la ou se trouve une allantoide.

L'auteur annonce qu'il traitera, dans deux memoires ulterieurs, de

\O2uf des reptiles et de celui des invertebres.

OVOLOGIE. OEufs de poule qui presentent quelques circonstances

singulieres.

M. Flourens presente a TAcademie un ceuf de poule qui contient, dit-il,

deux petits parfaitement separes, parfaitement distincts; chacun de ces

petits est bien developpe , cbacun est complet; et neanmoins ils sont con-

tenus tous les deux dans un seul amnios.
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Get arnnios unique va d'abord de 1'ombilic de Fun de ces petits a Fotii-

bilic de Fautre; et de ces deux points il se replie et se porte sur les deux

petits pour les envelopper.
On sait que les cas semblables, de deux foetus contenus dans un seul

timnios, sont fort raresdans la science.

Dans Fceuf dont il s'agit il n'y a, selon M. Flourcns, qu'un seul arnnios,

qu'une seule allantoide, qu'un seul blanc, qu'zm seul jaune; mais il y a

deux cordons ,
c'est-a-dire deux pedicules du/aune, deux peclicules de

I'allantoide
,
et deux systemes de vaisseaux ornphalo-mesenterif/ues et om-

bilicaux.

Le second ceuf, presente par M. Flourens, contenait en lui-meme un

autre ceufentier.Uaeufexterieur, enorme, n'a que du blanc ;\oeufinterieur,
entierement contenu dans Fautre, et qui n'a pu etre apercu que par la

rupture decelui-ci, est lui-meme assez grand; et, de plus, il est complet,
c'est-a-dire qu'il a tout-a-la-fois un blanc et un jaune.

ANATOMIC. Etudes sur le foie. De la forme du foie des mammiferes:" * j

par M. DUVERNOY, correspondant de FAcademic des Sciences.

Dans les recherches anatomiques que Fauteur a entreprises a ce sujet sur

la plupart des genres de mammiferes et sur beaucoup d'especes ,
il est

parvenu a trouver la composition normale du foie
,
dans laquelle cet or-

gane presente constamment les memes parties, qui ne varient que par
leurs proportions relatives et par leurs figures. Selon Fauteur, le foie a ,

dans tous les mammiferes, une partie qu'il appelle lobeprincipal , a cause

de sa Constance. Ce viscere peutse composer, en outre, d'un lobe droit et

d'un lobe gauche , places de chaque cote du lobe principal, ou derriere

lui; il peut avoir, de plus, un lobule droit et un lobule gauche, qui sont

attaches a la base des lobes correspondans ,
ou du lobe principal. Tel est

le foie des mammiferes dans son plus haut degre de composition; mais

il peut varier beaucoup, a cet egard, d'un ordre, et meme d'une famille

a Fautre. Les lobules manquent rarement tous les deux; du moins en

trouve-t-on toujours des vestiges, dans les proeminences qui se voient a la

base du lobe principal, soil du cote droit, comme cela a lieu dans le foie

de Vhomme, pour le lobe de Spigelius , soit du cote gauche, ainsi que cela

se voit dans 1'orang-outang. Les lobes droit et gauche peuvent manquer
ensemble et disparaitre avant les lobules. La forme du lobe principal

et des parties dans lesquelles il peut etre divise, celle des lobes et lobules

peuvent etre aussi tres differentes, suivant les families et les genres, et meme.,
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un peu , suivant les especes. On peut en dire autant de leur developpement

proportionnel.
II resulte de cette maniere d'envisager la composition et la forme du

foie des mammiferes, que ses lobes proprement dits, tels que 1'auteur les

determine, ne sont pas des divisions de ce viscere , ainsi que tous les

anatomistes les ont consideres jusqu'ici, rnais des parties ajouteesau lobe

principal.

C'est ce lobe principal qui constitue essentidlement le foie : aussi

la vesicule du fiel lui cst-elle toujours adherente, et jamais a ses lobes

ou a ses lobules. Les ligamens triangulaires, le coronaire, sont de meme
exclusivement en rapport avec cette partie principale. Le lobe principal

peut etre entier, ou apeupres, et sans division; ou bien il peut etre

partage plus ou moins profondement en deux ou trois parties , par une

ou deux scissures, dont la gauche, dans ce dernier cas, recoit le liga-

ment ombilical
,
et la droite ,

la vesicule du fiel. De meme les lobules

gauche et droit peuvent etre simples ou fourchus, ou meme profondement
divises en deux parties. II en resulte que les parties d'un foie de mammifere

peuvent exceder en nombre celles qui constituent son plus haul degre
de composition ,

et qui sont formees par 1'addition successive au lobe

principal des lobes accessoires. Quand le foie est borne au lobe principal

avec un lobule, ou bien il n'occupe que 1'hypocondre droit et 1'epigastre,

c'est le cas de celui de 1'homme
;
ou 1'hypocondre droit seulement, c'est ce

qui se voit dans les mammiferes a estomacs multiples ,
tels que les tardi-

grades , les ruminans et les cetaces proprement dits.

Quand il a son plus haut degre de composition ,
c'est-a-dire ses lobes

.et ses lobules, il remplit toute la concavite du diaphragme, et s'etend g-
neralement autant a gauche qu'a droite. C'est ce qui a lieu dans les car-

iiassiers et dans les rongeurs.

On conceit que, dans ce cas , il peut se classer jusqu'a un certain point,

.parmi les organes symetriques, et que son asymetrie est une suite de sa

composition incomplete et du peu de place qui lui est laisse, pour son de-

veloppement, par les organes environnans. C'est done ici un nouvel argu-

ment a ajouter, clit 1'auteur, a ceux enumeres par M. Flourens, centre la

loi etablie par Bichat sur le defaut de symetrie des organes que ce

physiologiste celebre classe parmi ceux de la vie , designee si improprement
sous le nom de vie organique.v

Ici 1'auteur passe en revue tous les ordres et la plupart des families de

la classe des mammiferes pour indiquer, d'apres sa methode, les diffe-
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rences que presente leur foie. II pense qu'elles pourront entrer facilement

dorenavant parmi les caracteres de ces groupes, et il montre que, meme
le foie des rnonotrernes ne s'ecarte, dans aucun detail, de celui cles autres

animaux de cette classe.

Voici d'ailleurs quelques conclusions physiologiques de I'auteur sur \

composition normale du foie des mamrniferes, et sur les modifications

qu'elle presente selon les habitudes de mouvement , de sejour et de

regime.
i
8

. Le foie le moins complet dans sa composition et le moins volumi-

neux se trouve dans_ les animaux a estomacs multiples, quelque soit leur

regime; telest celui des ruininans et des cetaces ordinaires.

2. Les tardigrades , qui ont de meme plusieurs estomacs, ont aussi le

foie petit, ramasse, et moins compost que celui de la generalite des mam-
rniferes.

3. Il semble done que 1'elaboration
,
sans doute plus complete, des

substances alimentaires par 1'action successive de plusieurs estomacs, rende

celle de la bile moins necessaire dans la digestion intestinale.

4- Cette derniere proposition est encore confirmee par le petit volume

du foie des semnopiteques , dont 1'estomac est, sinon multiple, du moins

tres complique.
5. Les cheiropteres , surtout les chauve-souris insectivores, ont le foie

tres simple dans sa composition, mais profondement divise dans les parties

qui lui restent, et proportionnement volumineux. Ces particularites de

forme et de composition sembleraient tenir ici a 1'espece de mouvement

plutot qu'au regime. Elles rapprochent le foie des cheiropteres insectivores

de celui des oiseaux.

6. On doit se demander pourquoi le foie de \homme et celui de \orang-

outang ressemblent plus, par leur composition simple et incomplete, au

foie des animaux a estomacs multiples, a celui des ruminans en particulier,

qu'au foie de tout autre mammifere ? Serait-ce que chez 1'homme, qui est

destine a la station verticale, le foie, dans cette position, aurait pu gener
les fonctions de 1'estomac, s'il n'avait ete ramene, du moins en tresgrande

partie, a la droite de ce viscere? La meme forme dans Vorang-outang , si

differente d'ailleurs de celle que presente le foie des autres singes, serait-

elle un indice que cet animal a plus de disposition a la station verticale?

7. Le regime est la circonstance qui parait influer le plus sur le volume

relatif du foie, apres celle de 1'existence d'un ou de plusieurs estomacs. En

general ,
le foie est plus complet et relativement plus volumineux dans les
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mammiferes carnassiers que dans ceux qui se nourrissent de substances

vegetales.

Dans un second memoire, 1'auteur se propose de trailer de la forme

du foie dans les autres classes des vertebres, du volume relatif de' ce

viscere, de sa couleur, de sa consistance et de son tissu intime dans

toutes les classes de ce type du regne animal.

M. Gabriel Pelletan presente une piece anatomique relative a 1'existence

du nerf optique dans la musaraigne commune; et il annonce un memoire

sur cet objet pour une prochaine seance.

La stance est levee a 5 heures.
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COMPTE RENDU
DBS SEANCES

'

'.-'""

DE L'ACADEMIE DBS SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 12 OCTOBRE 1835.

PRESIDENCE DE M. LACROIX.

COKRESPONDAIWCE .

M. Bonnafous ecrit d'Alger, pour reclamer un prompt rapport sur un

memoire' qu'il a adressd a rAcademic, en fevrier dernier, et intitule:

Nouvelle exposition du mouvemenl de la chaine des osselets de fouie et de

la membrane du tympan, sous I'influence des muscles internes du marteau

et de fetrier.

M. Serre adresse, pour le concours Montyon, un supplement a son

memoire intitule" : Traitement abortif de I'inflammation chirurgicale.

M. Jacquemin transmet quelques pieces qui faciliteront 1'examen du

menaoire qu'il a adresse pour le concours de Physiologic.

M. Civiale adresse une nouvelle copie des tableaux qu'il avail lui-meme

deduits des documens relatifs aux operations de la pierre ,
recueillis dans

diverses contrees.

GEOGRAPHIE. Carte du Peloponnese.

En pre'sentant la 35* livraison du grand otivrage de Moree
,
M. Bory

de Saint-Vincent prie TAcad^mie de remarquer la carte physique du

Peloponnese l des Cyclades. Cette carte fait beaucoup d'honneur a

a8



M.Puillon Boblaye qui 1'a redigde. La 35me livraison est la plus volumineuse

de toutes celles qui ont paru. II y en aura encore trois, quoique d'apres le

prospectus 1'ouvrage dut n'en contenir que 35. M. Bory de Saint-Vincent se-

rait au desespoir si quelqu'un supposait que des vues d'interet personnel ou

de speculation ont donne lieu a cette augmentation ;
aussi s'empresse-t-il

de declarer a 1'Academic qu'il ne recoil absolument aucune retribution ou

indemnite pecuniaire pour un si grand travail. 11 y a apporte tous ses

soins, dans 1'unique vue d'elever un monument scientitique a la gloire

de 1'expedition liberatrice de la Grece et du ministere qui en cut la ge-

uereuse idee. Ce sont les propres expressions de M. Bory de Saint-

Vineent.

GEOLOGIE. Formation des Dolomies.

La plupart des geologues croient, avec M. de Buch, que les dolomies

etaient jadis de simples carbonates calcaires ; que ces carbonates, pendant

les soulevemens de certaines rocbes plus anciennes, se sont impregnes

de magnesie a divers degres. Reste toujours a rechercher d'ou cette ma-

gnesie est venue
,
et par quelle voie elle a pu aller s'introduire dans toutes

les fissures du calcaire superieur. M. de Bucb admet, dit-on
, qu'elle s'esl

vaporisee. Une telle supposition, il faut 1'avouer, a paru bien bardie;

des doutes se sont eleves de toutes parts ! Dans cet etat de la question ,

M. Arago a pense devoir communiquer a 1'Academic le passage suivant,

qu'il avail trouve dans une analyse abregee des dernieres seances de

1'Association britannique reunie a Dublin.

M. Daubeny ( professeur de Geologie a Oxford), dil que, suivant

1'opinion de M. de Buch, le carbonale de magnesie a pu, dans beau-

coup de cas
,
subir une sublimation par 1'action volcanique. Cette opi-

nion
, ajoute M. Daubeny, ne s'accorde pas avec les resultats de la chimie.

Un fait curieux qu'il a observe en Italie, est venu
, cependant, fortifier

1'opinion du geologue prussien. En parcourant certaines localites, M. le

colonel Robinson a rencontre de grandes quantites de carbonate de mu-

gnesie, dans des cavites de la strate superieure des laves. M. Daubeny en

trouva aussi une couche sur toute la surface superieure de ces memes

laves. M. Dalton observe qu'il ne peut y avoir aucun doute sur la subli-

mation du carbonate de magnesie : le Dr

Henry 1'a informe qu'une cer-

taine quantile de ce sel etait emportee (a quantity of this salt was always

driven off} , quand on elevait la chaleur au-dela d'un certain degre.

M. Arago regarde cette experience comme tres digne d'interet a cause



de sa liaison avec un des plus importans problemes de la geologic. II met

le voeu qu'elle soit bientot rep^tee.

M. Thenard fait remarquer que le carbonate de magnesie se decompose
vers la chaleur rouge.
M. Arago dit que cette circonstance lui est bien connue

;
mais il observe

que M. Daltori n'a pas indique la chaleur a laquelle s'opere le driven off ,

ou la sublimation (car il faut remarquer que le mot vaporisation ne se

trouve pas dans le passage cit). M. Arago persiste a considerer comme
tres important le sujet de recherches que 1'observation de M. Daubeny
et 1'assertion de M. Dalton viennent de faire surgir.

M. Cordier combat cette opinion. La crainte de ne pas reproduire les

vues de notre confrere avec toute 1'exactitude que je desiraisy mettre
, m'a

determine a le prier de se charger lui-meme de la redaction. Voici la note

qu'il a bien voulu m'adresser :

M. Cordier eleve des doutes sur la portee qu'il faut attribuer aux re-

marques de M. Daubeny. II expose que, dans tous les cas, ily a loin de

ces remarques a des preuves suffisantes pour commencer a justifier 1'hy-

pothese qui a ete imaginee relativement a 1'origine des roches de Dolomie,

qui sont plus ou moins voisines des roches pyrogenes d'epanchement. II

ajoute qu'une telle justification serait bien difficile; car, suivant lui,

1'hypothese dont il s'agit est en opposition avec des principes de chimie

et de physique parfaitement averes, et surtout avec les lois de propaga-
tion de la chaleur. n

M. Arago remarque que la question vient d'etre deplac^e. Son but n'a

pas ete d'appeler actuellement la discussion sur les modifications generates

que les roches pyrogenes ont fait subir aux couches geologiques supe-
rieures en les traversant. Il desire meme que ce debat soit renvoye a 1'e-

poque tres prochaine ou il fera le rapport dont 1'Academic 1'a charge ,

sur les crateres de soulevement.

GEOGRAPHIE. CartCS du JapOTl.

M. Arago rend compte de quelques fails que le celebre voyageur Sie-

bold, present a la seance, vient de lui communiquer sur les travaux qui
s'executent au Japon.

II y a, dans ce moment, a Jeddo uu observatoire bien fourni d'instru-

mensconstruitsen Europe. Un bureau de cadastre travailleala carte de tout

1'Archipel. Les ingenietirs se servent sur le terrain de sextans a reflexion
;

ils mesurent les montagnes avec le barometre. M. de Siebold s'est procure

28..
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la carte, entierement redig^e par des ing^nieurs japonnais, du detroit qui

separe Niphon de 1'ile voisine. M. Kj-usenstern en a reconnu 1'exactitude a

I'aidc de relevemens obtenus jadis par des officiers russes et non publics.

Dans plusieurs points , on fait tres regulierement des observations meteo-

rologiques. Parmi les nombreuses cartes que M. de Siebold a rapportees ,
le

public en remarquera une qui a la circonstance deja assez curieuse de se

fonder sur un canevas trigonometrique du 'a des astronomes japonnais ,

joint d'avoir et6 tres bien gravee par un artiste chinois.

PHYSIQUE. -
Solidification de VAcide carbonique.

Nous devons laisser parler ici 1'auteur de 1'experience. Voici la lettre

que M. Thilorier a adressee a 1'Academie :

J'ai eu 1'honneur, dans la derniere seance
,
d'entretenir 1'Academie des

phenomenes qui accompagnent la liquefaction du gaz acide carbonique ;

je lui annonce aujourd'hui le fait important pour la science, de la so-

lidification de ce gaz. Ce premier exemple d'un gaz devenu solide et

concret, est d'autant plus remarquable , qu'il s'agit d'un des gaz qui exi-

gent 1'action m^canique la plus puissante pour arriver k la liquefaction ,

el qui reprennent avec le plus de promptitude leur premiere forme, lors-

que la compression vient a cesser.

Gazeux k la temperature et a la pression ordinaires, et liquide a o,
^ous la pression de 36 atmospheres, 1'acide carbonique devient solide a

une temperature voisine du centieme degre au-dessous de la glace fon-

dante, et se maintient, pendant quelques minutes, dans ce nouvel etat,

a 1'air libre et sans qu'il soil besoin d'exercer sur lui aucune compression.

Tandis qu'a Yetat liquide, son ressort est tendu si 4nergiquement,

qu'un gramme de eette substance produit une explosion aussi forte qu'un
meme poids de poudre, ce ressort, dans Vetat solide, est entierement brise:

et le nouveau corps disparait insensiblement par une lente vaporisation.

Un fait non moins curieux que la solidification de ce gaz ,
c'est qu'elle

a lieu par 1'effet meme du passage subit de 1'etat liquide a 1'etat gazeux ,

et que le rapprochement moleculaire qui constitue 1'etat solide, a pour
cause determinante ^expansion d'un liquide qui occupe instantanement

un espace l^oojois plus grand que le volume qu'il avail primitivement.

Si Ton dirige un jet d'acide carbonique dans 1'interieur d'une petite

fiole de verre, elle se remplit promptement, et presque en entier^ d'une

matiere blanche, pulverulente , floconneuse , qui adhere fortement aux

parois , et qu'on ne peut retirer qu'en brisant la bouteille.
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Un fragment d'acide carbonique solide touch6 legerement avec le doigt,

glisse rapidement sur une surface polie ,
cornme s'il tait souleve par 1'at-

mosphere gazeuse dont il est sans cesse environne jusqu'a son entiere

disparition.

Si Ton introduit quelques decigrammes de cette substance dans tm

petit flacon, en ayant soin de le boucher hermetiquement, I'interieur se

remplit d'une vapeur paisse, et le bouchon ne tarde pas a etre chasse

avec violence.

La vaporisation de 1'acide carbonique solide est complete, et ne laisse

que rarement une lgere humidite, que Ton doit attribuer a 1'action de

1'air sur un corps tres froid, et dbnt la temperature est de beaucoup infe'-

rieure a celle ou s'opere la congelation du mercure.

La promptitude et 1'abondance avec lesquelles il se produit dans des

cavit^s ou 1'air ni la vapeur d'eau qu'il tient en dissolution ne sauraient

penetrer, lui donnent un caractere qu'on ne peut meconnattre. Gependant,
telle etait 1'etrangete" du fait de la solidification d'un gaz, que je ne m'^tais

pas fait moi-meme une id6e exacte de la nature de ce produit, avant 1'ex-

perience qui a eu lieu en presence de la commission.

Au surplus, Pinfluence du refroidissement sur 1'acide carbonique li-

quide ,
dont la force expansive se trouve ainsi annihilee vers le centieme

degre centigrade au-dessous de la glace fondante, commence a se ma-

nifester a une temperature beaucoup plus elevee : cette force expansive

qui, a zero, est egale a 3G atmospJieres , n'est deja plus que de 26 atmos-

pheres , a vingt degres au-dessous de zero.

Je crois devoir ajouter que le terme de cent degres au-dessous de zero,

que j'assigne a la solidification de 1'acide carbonique liquefie, n'est point

hypothetique. Dans 1'experience que j'ai
faite en presence des membres

de la commission , le thermometre a alcool est descendu a
87".

En ajoutant a ces 87 degres ,
6 autres degres dont la liqueur se serait

contractee si la colonne thermometrique entiere avail pu.etre soumise a

I'action frigorifique , on aura pour la temperature reelle 93 degres centi-

grades au-dessous de o, et ce nombre ne saurait etre le maximum d'effet

du chalumeau alimente par 1'acide carbonique liquide.

Apres la lecture de cette lettre, M. Arago annonce que les commis-

saires de I'Academie, MM. Tbenard
, Dulong et lui-meme, ont te temoins

de toutes les experiences rapport^es -par M. Thilorier. II ajoute que 1'acide

carbonique solide peut etre manie sans difficulte.
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M. Thenard fait remarquer que M. Thilorier n'avait pas encore imagine ,

an moment de la visite des commissaires de 1'Academie, que la substance

blanchatre obtenue par lui fut de 1'acide carbonique solide. Ce fait
, dit-il ,

a te reconnu et constate par la commission : c'est elle qui a soumis 1'acide

a la plupart des experiences citees par Tauteur.

BOTANIQUE. Plante peu connue de Madagascar.

En presentant cette plante, M. Benjamin Delesserl a lu la note que nous

allons transcrire.

J'ai 1'honneur de presenter a 1'Academie des Sciences des echantillons

d'une plante peu connue et remarquable , qui m'a 6te envoyee de Mada-

gascar par M. Goudot. Ce jeune voyageur a deja ete deux fois dans ce

pays dont le climat est si funeste aux Europeens. Son ardeur pour 1'histoire

naturelle 1'a engage a y retourner, et il est probable qu'etant acclimate
,
et

avec les moyens qu'il a actuellement a sa disposition ,
il decouvrira des

objets nouveaux et dignes d'interet.

La plante qui est sous les yeux de l'Academie a ete decouverte par
M. Dupetit-Thouars, et decrite par lui sous le nom ftOuvirandra. Depuis

lors, M. Persoon 1'a appelee Hydrogeton fenestralis , nom qui appartenait

deja a une autre plante decrite par Loureiro. Pour eViter toute confusion,

il est convenable de lui rendre son nom primitif &Ouvirandra. M. Dupetit-

Thouars n'en avait rapporte que de petits fragmens ;
elle n'est figuree

nulle part : mais M. Mirbel
,
dans les planches de ses Siemens de Botanique ,

a donne" le dessin d'une feuille.

Cette plante est singuliere par la configuration extraordinaire de ses

feuilles , qui etant denuees de parenchyme , laissent a decouvert un re'seau

admirable par sa parfaite regularite , et qui imite a s'y m^prendre les

inailles d'une dentelle noire.

Cette plante se trouve dans la baie de Diego Suarez, a Madagascar,

que le capitaine Owen, dans sou dernier voyage, regarde comme une des

plus belles du monde. Elle croit dansl'eau, et ses feuilles a jour, portees

par de longs petioles, flottent a sa surface. Elle fait partie de la famille des

nayades, et est voisine des Aponogetons et des Hydrostachys , dont M. Ber-

nier, qui a aussi 6te a Madagascar, a rapporte plusieurs especes.

II est a d^sirer que V Ourvirandafenestralis puisse etre introduite dans

nos serres, non-seulement a cause de la singularite de ses feuilles a jour,

mais aussi parce que ses racines sont bonnes a manger.
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ENTOMOLOGIE. Nouvel exemple de Vexistence, chez Vhomme, de larves

de dipteres vivantparasitiquement dans de petites flaneurs cutanees.

Dans plusieurs cas, transmis a 1'Academie en i833 par MM. Roulin et

Guerin, et qui ont faitlesujet d'un rapport deMM. Dumeril et J. Gepffroy

(depuis imprime dans les Annales de la Societe entomologique] ,
les larves

appartenaient, soil a des oestres, soil a la mouche a viande. Le cas present,

communiqu6 par M. J. Geoffrey, a et6 recueilli cet etc par M. Fourcault ,

medecin a Houdan. II est tres certainement
,
dit M. Geoffrey , relatif a une

autre espece de diptere ,
et parait 1'etre a la mouche commune. II a et6

offert par un enfant qui portait a la partie superieure et anterieure de la

poitrine deux petites tumeurs : M. Fourcault , ayant reconnu qu'elles

etaient causees par la presence de larves parasites , chercha et reussit a

extraire celles-ci encore vivantes; et il les conserva assez long-temps pour

que Tune d'elles put achever presque entierement ses metamorphoses.

M. Dumeril croit important de determiner si veritablement les mouches

dont il est question, sont des mouches communes; car ces insectes n'ont

pas d'instrumens propres a entamer I'epiderme ,
encore moins la peau ;

et

par consequent les larves n'ont pu former des tumeurs non ulcerees. II en

est autrement des oestres
,
des conops et de quelques autres dipteres dont

les larves spnt parasites et se developpent dans les animaux vivans. On a

souvent vu des larves se developper dans de petites ulceYations purulentes,
mais jamais sous la peau.

PHYSIQUE TERRESTRE. Puits artesien de Cange.

Il s'etait glisse des erreurs dans les premiers renseignemens communi-

ques a 1'Academie sur le puits artesien de Cange. La lettre suivante de

M. E. Desbassayns de Ricliemont a M. Arago ,
retablira les faits dans toute

leur exactitude.

Monsieur, dans 1'avant-derniere seance de rAcademie, 1'un de ses

membres dont le patronage claire a contribue si puissamment a encou-

rager le forage des puits artesiens en France
,
a -donn6 quelques details au

sujet d'un puits qtii a et6 fore dernierement par M. Mulct, dans une pro-

priete a ppartenant a mon pere. Comme les resultats qui ont etc obtenus,

quelque remarquables qu'ils soient, sont encore loin de ceux qui ont etc

annonces a M. Hericart de Thury , j'ai cru utile dans 1'interet de la science

de rectifier des faits dont j'ai etc moi-meme temoin.
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Le puits dont il s'agit a ete perce a une lieue environ de Tours
,
a une tres

petite distance de la rive droite du Cher et au milieu de pres qui dependent
du chateau, de Cange" et qui doivent etre arrose"s par les eaux de ce puits.

Apres avoir traverse les terrains de transport et un bane de craie de

62 metres d'e'paisseur, on a trouve"
,
a la profondeur de 67 a 74 metres

,

plusieurs nappes d'eaux jaillissantes separe"es par des plaquettes de gres dur

et qui ont fourni, a un metre environ au-dessus du sol naturel, a5o li-

tres d'eau a la minute. Ayant continue a creuser, on a rencontre", de y4 a

g5 metres environ, de nombreuses couches de gres et de sables verts, et

de g5 a 125 metres, des couches d'argile brune tres puissantes, alternant

avec des calcaires siliceux et des gres verts en banes plus ou moins epais.

Parvenue a ia5 metres, la sondeaete enfoncee dans 1'espace de quelques
heures jusqu'k i3o metres, en traversant successivement des plaquettes
de gres et des couches de sables verts qui ont fourni une enorme masse

d'eau. La quantite considerable de sable qui, 'pendant les premiers jours,
a ete vomie par ce puits est sans doute ce qui a contribue a induire en

erreur la personne qui a fourni des renseignemens & M. HeVicart de Thury ;

mais ce qu'il y a de certain, t'est qu'ayant etabli moi-meme un deversoir

avec le plus grand soin, j'ai reconnu, en employant la formule.. . . .

V 1,80 /H \/H indique"e par M. Daubuisson de Voisins, que le volume

total de 1'eau fourni a deux pieds en contre-bas du sol, etait primitivement
de i56o litres a la Tfninute

,
le tube fore' ayant alors dans sa partie la plus

etroite, 12 centimetres de diametre. Depuis lors, ce tube ayant dte ale"se a

16 centimetres, puis a 19 centimetres et demi
,
le volume d'eau s'est accru

d'abord a 2675, puis a 2880 litres. C'est done de a5oo a 2600 litres |que
doit donner notre seconde source isolde de la premiere.

Lorsque Ton considere la difference qui existe entre le produit de ce

puits et celui des puits les plus abondans de la ville de Tours , qui ne don-

nent, dans le nfieme temps, qnfe 1800 litres, t lorsque, d'un autre c6t6,

on remarque le pen de rapport qui existe entre Pe*paisseur des banes

de craie et d'argile qui ont ete traverse's par la sonde a Tours et Cange",
on se demande si les nappes d

v

eau souterraines qui ont elS rencontrees

dans ces deux points ,
sont bien les metnes. Cette qu^tion est d'aatant

plus importante, que, s'il en est ainsi , on a la p*resque certitude de trouver

des sources abtmdantes dans tout le bassin que forment le Cher et la Loire

a leltf jonction. Mais toute incertitude a cet e'gard se dissipe, en obser-

vant que les caracteres chimiques des aux sont les memes, qu'elles ont

ete trouve"es a des profondeurs presqae identiques ,
et qu'enfin ,

a part
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toute autre consideration ,
la difference de puissance de ces sources trou-

verait son explication dans ce seal fait, que le point ou jaillissent les eaux

du puits de Cange, est de 8 ou 10 pieds plus bas que celui ou elles percent
le sol a Tours. Cette derniere circonstance, jointe a quelques presomp-
tions tirees de la nature des terrains qui ont etc" rencontres a Tours et a

Cange, a la profondeur a laquelle nous sommes parvenus, semblent meme
nous permettre d'esperer de trouver encore de nouvelles nappes d'eau

jaillissante. C'est, du reste, ce que nous saurons bientot, M. Mulot ayant

voulu, dans 1'interet de la science- et du de'partement d'Indre-et-Loire,

continuer encore le forage.

Aussitot que notre puits aura etc tube, nous nous proposons de faire

quelques experiences pour conslater quelle est sa force ascensionnelle
,

et quelles pertes d'eau Ton eprouverait en diminuant successivement les

dimensions de 1'orifice de sortie au niveau du sol. La comparaison des re-

sultats ainsi obtenus, nous mettra a meme, je 1'espere, de reconnaitre

si, pour tirer Je meilleur parti possible de 1'eau des puits artesiens de la

Touraine comme force motrice ,
et 1'employer en meme temps pour 1'irri-

gation, il convient mieux de la faire agir par son propre poids, en 1'ele-

vant a une certaine hauteur, ou par sa force d'impuision, en la prenant

au niveau du sol. La faible influence que parait avoir sur les quantites

d'eau fournies par les sources artesiennes, le diametre des tubes fores, et

la perte enorme que Ton eprouve, au contraire, en elevant le tube as-

censionnel au-dessus du sol, nous ont fait penser que cette question etait

digne d'examen. Du reste, si comme quelques experiences que nous avons

dej& failes aiitorisent a le croire, les resultats que nous obtenons presen-
tent de 1'interet, j'aurai 1'honneur de vous les faire connaitre.

Permettez-moi de vous prier, Monsieur, de vouloir bien mettre sous

les yeux de 1'Academic, ceux des details contenus dans cefte lettre, que
vous croirez de nature a 1'interesser. J'espere que cette communication ne

blessera en rien M. Hericart de Thury, attendu qu'il n'est point respon-
sable des erreurs de ses correspondans ,

et que son but
,
comme le ruien

,

n'est que de faire connaitre la verite.

Personne ne s'etant plus que vous occupe des questions relatives atix

puits artesiens, s'il etait quelque observation que vous jugeassiez utile de

faire a Cange, dans 1'interet de la science et de 1'industrie, mon pere et

moi,nous nous ferions un plaisir de la tenter; nous le pourrons d'autant

plus facilement, que mon pere se propose de faire creuser incessamment un

nouveau puits a 2 ou 3oo toises du premier, sur la rive gauche du Cher.

29
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PHYSIQCE TERRESTRE. Aiiguilles vcuaiit cl'iin puits artesien.

M. Arago presente trois anguilles provenant d'tih puits artesien
, qui lui

out etc remises par M. Girardin
,
tres habile professeur de chimie indus-

trielle, a Rouen; il montre, par diverses considerations, combien ce fait

merite d'etre approfondi. L'Academie autorise les secretaires a prier en sou

nom M. Girardin de vouloir bien donner suite a sa curieuse observation.

Voici un extrait de la lettre de M. le professeur de Rouen a M. Arago.

Vous savez que M. Mulot, sondeur-mcanicien ,
a fore avec un tres

grand soin deux puits, a Elbeuf, Tun chez M. J. Lambert, 1'autre chez

M. Prieur-Quesne, fabricant de drap. Ces puits, a pen de distance de la

Seine, et assez rapproches 1'un de 1'autre, sont remarquables par le vo-

lume etla purete de I'eau qu'ils fournissent. Us sont a la meme profondeur
de i4g

m
,4' La nappe qui les alimente, et qui doit etre la meme, se trouve

dans les sables verts et gris, inf^rieurs a la craie.

Les couches traversees par la sonde sont absolument semblables dans,

les deux localites. La formation de craie a la meme 6paisseur ,
de i2i m,g5.

Voici la quantite d'eau fournie par ces puits.

Puils de M. J. Lambert.

A fleur du sol Sooooo litres en 24 lieures.

A 8m ,3a au-dessus du sol, hauteur a la-

quelle on le fait couler ordinairement. .. 180000 id.

A. 21, 76, plus de Soooo id.

L'eau peut tre e'leve'e de 26 a 3am ,5o au-dessus du sol.

Puils de M. Prieur.

A i"
1 au-dessus du sot 5ooooo litres en 24 lieures.

A i om 35oooo id.

A 20"* 200000 id.

On 1'a fait couler a 23m
;
mais il a ete impossible de inesurer la quantite d'eau qu'il

fournissait a cette grande elevation.

L'eau peut etre elevc'e a 32 rt
,5o au-dessus- du sol. La hauteur a laquelle on la fait

couler ordinairement est de 5.

On a trouve, en creusant ces deux puits ,
une nappe d'eau d'intiltration

peuabondante, a 6m,49, et une seconde tresabondante entre 1 1 et 12 metres

au-dessous du sol.

L'eau de ces puits est tres bonne, pen calcaire; sa temperature est de

1 6s

centigrades. Je vous ferai connaitre plus tard sa composition chimique.



Dansle puits de M. Prieur, Jes eaux ont charrie, pepdant les premiers

jours de la reussite du percement, an moins 26 metres cubes de sable quar-
zeux et de sable gris verdatre. Depuis une quinzaine de jours, elles amenent,

an grand tonnement des habitans d'Elbeuf
,
de petites anguilles. (

M. Du-

meril, a qui les poissons ont etc montres, les a reconnus pour de veritables

anguilles.) Me trouvant, il y a 12 jours, a Elbeuf, Mme Prieur et beaucoup
d'autres personnes me parlerent de ce fait curieux, et m'assurerent que ces

anguilles sortaient bien du trou de sonde. Elles arrivent d'une maniere tres

irreguliere et en petit nombre a la fois. Pendant le pen de temps que j'ob-

servai le puits, je n'en vis point paraitre. On m'en a envoye deux vi-

vantes que j'ai conservees danscet etat pendant 5 a 6 jours; mais elles sont

mortes pendant mon voyage de Rouen a Paris. Je les ai mises aussitot

dans 1'esprit-de-vin , afin qu'on puisse les examiner.

Un autre fait que je dois encore signaler a votre attention, c'est que

vingt-quatre heures apres un orage ou une pluie violente, 1'eau de ce puits

arrive toute trouble et chargee d'une grande quantite d'argile ou de sable.

Elle a le meme aspect que 1'eau de la Seine apres de grandes pluies.
Ce fait

a et constate deja un grand nombre de fois.

Je desire, Monsieur, que ces renseignemens puissent vous interesser.

Je vous tiendrai au courant de ce qui pourra se presenter ulterieurement.

On creuse un troisieme puits a Elbeuf chez M. Randoing; il est deja assez

avance. Un quatrieme va bientot etre fore a un quart de lieue de la ville

dans une propriete appartenant a 1'un des messieurs Grandin.

fSTRONOMiE. Troisieme livraison de la. Carte de la Lune, de MM. Guil-

laume BEER ct J.-H. MAEDLER.

Cette carte de la Lune est dessinee d'apres la projection orthographiqite.

Elle a i metre de diametre. Les auteurs se sont engages a n'y porter qut;

ce qui aura etc vu, observe, mesure et calcule par eux-memes. Us ont

deja determine les positions absolues de 106 points principaux. Les objets

du second ordre sont rapportes aux precedens a 1'aide de triangles, comme
dans nos canevas geodesiques. En passant aux points tie moindre impoiv

tance, aux points du troisieme ordre, les auteurs se contentent de simples

alignernens.

La nomenclature est celle de Riccioli : tons les-anciens noins d'Kommes

celebres sont conserves. Au besoin, de nouveaux noms propres ont ete

introduits; on en comptait deja 29 de cette espece dans la premiere li-

29..
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vraison de la nouvelle carte. Quant a des centaines de petits objets qui

peuvent cependant interesser les astronomes, les auteurs les marquent par
les lettres de 1'alphabet latin

,
s'il s'agit de craleres, et par celles de 1'al-

phabet grec, lorsqu'ils ont a designer de petites montagnes.
Dans les livraisons deja publiees de la belle carte de la Lune qu'il execute

a Dresde, M. Lohrmann a employe, pour la representation des monta-

gnes, la methode assez generalement adoptee aujourd'hui par les topo-

grapbes : la teinte plus ou moins noire du dessin donne la mesure de la

rapidite des pentes. MM. Beer et Maedler se sont rigoureusement con-
formes aux memes principes dans toutes les parties de leur grand travail.

La Lune renferme des regions brillantes etd'autres regions tres sombres :

le jour de la pleine lune, chacun a pu le remarquer, meme a 1'ceil nu.

MM. Beer et Maedler sont parvenus avec des melanges corn-enables de blanc

et de noir, a donner aux diverses parties de leur carte les degres com-

paratifs de clarte dont les objets naturels eux-memes sont clones.

Les auteurs ont pousse lescrupule jusqu'a designer par un genre parti-
culier de hachures les espaces ou, dans des circonstances atmospheriques
tres favorables, ils assurent avoir apercu des couleurs, le rougeatre, le

brun-jaune et surtout le verdatre. Dans le nombre de ces espaces colores,

MM. Beer et Maedler placent an premier rang rinterieur du mare
serenitatis.

La nouvelle carte a ete tres habilement gra-vee sur pierre par M. Vogel
sous la direction immediate de M. Maedler. La 4"

10
et derniere livraison

paraitra avant la fin de i836. D'apres les engagemens que les auteurs ont

bien voulu contracter
,
les astronomes peuvent esperer de voir publier en

meme temps un ouvrage ou seront consigned les nombreux resultats ma-

thematiques et physiques qu'une silongue, qu'une si minutieuse contem-

plation de notre satellite a du necessairement reveler.

En presentant cette 3
me livraison de la carte de la Lune a 1'Academie,

M. Arago a rappele les curieux memoires que MM. Beer et Maedler ont

deja publics sur la constitution physique el le mouvement de rotation de

Mars et de Jupiter. En tres peu de temps, a-t-il ajoute, I'observatoire de

Berlin que M. Guillaume Beer a fait construire a ses frais
,
aura ainsi pris

rangparmi ceux de ces dispendieux etablissemensauxquels la science est le

plus redevable. Des aujourd'hur ,
la famille Beer, qui deja pouvait seglorifier

d'avoir donne au monde le celebre poete dont une niort prematur^e a si

malheureusement brise la brillahte carriere
,
et 1'illustre musicien auteur

de Robert le Diable , a le droit d'inscrire le nom du troisieme frere parmi
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ceux des astronomes les plus zeles, les plus scrupuleux et les plus habiles

de notre epoque.

PHYSIQUE. Sur la conductibilite electrique; par M. PKLTIER.

H l ah i> 9a16iuJr>q.hM-

Dans un Memoire lu a la Societe royale de Gottingue, le 14 fevrier

dernier, M. Gauss avance, avec M. Ohrn, queles fils metalliques opposent
an passage des courans electriques une resistance qui est toujours direc-

tement proportionnelle a leur longueur, et inversement.proportionnelle a

la surface de leur section transversale. Cette assertion et les diverses tables

qui ont etc donn^es de la conductibilite electrique, font 1'objet de la note

de M. Peltier.

Apres avoir rappele la grande variete de resultats obtenus par les physi-

ciens, M.Peltier avance qu'il fautchercher la cause deces discordances dans

1'espece d'electiwmoteur employed Suivantl'atiteur, c'est la le principal ele-

ment duphenomene, et si on l'a oublie, c'est qu'on etait fascine paries hypo-
theses recuessur 1'origine de 1'elactricite. Des 1'instant, dit-il, que tons les

effets electriques furent le produit de 1'actiou d'un ou de deux fluidesspe-

ciaux, il fallut placer ces fluides dans les corps, les y enchainer avec des

puissances actives ou virtuelles, selon Ie besoin; il fallut douer les corps
eux-memes d'aptitudes differentes pour les contenir ou leur livrer pas-

sage. Ces hypotheses n'ayant pas suffi pour expliquer tous les faits dont la

science s'est dernierement enrichie, on a eu recours a des ondes electri-

ques, imitation des ondes lumineuses; mais tout cela n'a fait que d6-

placer la ditficulte, puisqu'il faudrait loger et conserver les ondes corame

il fallait loger et conserver les fluides. Ainsi, d'api-es M. Peltier
,
c'est de

la creation imaginaire des fluides electriques speciaux et permanens, que
sont venues de fausses idees sur des 6coulemens plus ou moins faciles. Pour

prouver que les faits ne sepretentpas aux forraules, M. Peltier joint a sa

lettre les tableaux suivans. Ces tableaux demontrent, en effet, qu'il ya de

tres grandes differences entre les pertes eprouvees par un courantqui tra-

verse diverses longueurs d'un meme fil, selon 1'espece d'electro-raoteur em-

ploye, et meme selon la temperature du meme electro-moteur.
.1.11.

',Hj.
t iOl.JdCTIU
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En se servant d'un couple thenno-clectrique bismuth etantimoine:

On obtient les deviations proportionnelles suivantes (i), avec
un multiplicateur de 61 tours, apres 1'intercalation d'un fil

de fer de i millimetre de section et d'une longueur de :
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ASTRONOMIE. Comete de Halley.

M. Poisson presente une nouvelle notede M. de Pontecoulant que nous

aliens reproduire textuellement :

Le retour de la comete de Halley ayant donne un nouveau clegre

d'inte>et a la theorie de cet astre, j'ai
revu avec le plus grand soin toute la

partie du calcul de ses perturbations qui se rapporte a la periode de

1682 a 1759, et qui est la plus importante, parce qu'on en deduitla valeur

d u moyen mouvement diurne au periheliede i^Sg, et que Fexactitudedecet

element a la plus grande influence sur la fixation de Ja duree de la periode

suivante. Cette revision a produit quelques legeres corrections dans les

resultats que j'avais donnes dansmes precedens memoires. J'ai aussi corrige

ks masses de Jupiter et de la Terre que j'avais adoptees dans mes premiers

calculs, et je suis parvenu ainsi aux i-esultats suivans.

En designant respectivement par TO, m', m", m'" et m' T les masses de

Jupiter, Saturne, Uranus, la Terre et V^nus, et supposant

m
io53, 94'

"
356354'

" ir

en conservant d'ailleurs les autres valeurs et designations de mon me-

moire insere dans la Connaissance ties Terns pour j833, on t'rouve pour
les alterations du moyen mouvement diurne, du perihelie, de 1'epoque et

de 1'anomalie moyenne pendant la periode de 1682 a i
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on aura

36o

',.;

La duree de la pcriode de 1682 a 1759 etant de 27937 jours, si Ton fait

dans 1'equation precedente T = 27937 et/Vs=-j- iy7/i4*,44 2
i on iron-

vera

N = 45",7549 25.

En designant ensuite par N' le'moyen mouvement diurne au perihelie

de 17%, on aura N'= N -H/cfa, ou bien, en substituant pour N et fdn
leursvaleurs,

N'=46",i32833.
'

Le calcul des perturbations de 1759 a i835 a donne, pour les altera-

tions du rnoyen mouvement et de 1'anomalie moyenne resultant de 1'action

de Jupiter, Saturne et Uranus (i), J^=+o",3i8io87 etJ\f=-}-3565",44;
en nommant d'ailleurs T* 1'intervalle compris entre les deux passages au

perihelie, on a .

N' N'
'

En substituant pour N' et fd leurs valeurs, on trouve

TV t Q i a i CT = 28081^,96 77^,26 = 28oo4',7o ;

ce qui, a compter du i3,o8gmars 1682, donne le 14,74 novembre i835,

pour 1'epoque du passage de la comete au perihelie, le jour commencant a

minuit,selon 1'usage ordinaire.

Quant aux autres Clemens de 1'orbite de la comete a cette epoque, en

[lommant N" le moyen mouvement diurne, on aura d'abord

N"= N'+fdn= 46*,4687o67 ;

1'ou 1'on conclura pour le grand axe de 1'orbite

__
(i) Ces resultats sont rapportes dans la Connaissance des Terns pour i833; on y a

seulement introduit les corrections resultantes de la fixation nouvelle de la masse de

Jupiter.



Onatrouve pour 1'alteration de I'excentricite, pendant la meme periode,

fde= 0,000044. Eri supposant done, selon Burckhardt, 1'excentricite

de 1'orbite en 1769 egale a 0,967557, on aura en i835 :

e = 0,967557 o,oooo44 = 0,967513.

Si Ton nomine <p 1'inclinaison de 1'orbite mobile de la comete sur le

plan de son orbite en 1 759 ,
et 6 la longitude de son noeud ascendant

comptee du perihelie et dans le sens du roouvement de la comete, et qu'on
.,

lasse

jo= tang cp sin 6, ^=tang<p cos 6,

on trouvera

p= 0,00140069, ^= -0,00193596;

d'ou, en prenant celle des deux valeurs de 8 qui donne pour tangcp une

valeur positive, on conclura

e= 2i553'io", <p
= 8'i3".

Si Ton nomme ensuite 1 1'inclinaison de 1'orbite de la comete a 1'e-

cliptique et 1 la longitude de son noeud ascendant en 1759, et que I'on

considere le triangle spherique compris entre 1'ecliptique ,
le plan de

1'orbite vraie de la comete et le plan de son orbite fixe
, triangle dans le-

quel on connait le cot6 ca -(-9 H et les deux angles adjacens I et <p, on

trouvera

pour le mouvement direct du noeud ascendant sur 1'ecliptique. i4'54"

pour rinclinaison de 1'orbite en i835 ...................... 17" 44' 3"

Enfin,le calcul des perturbations ayant donne pour la variation du

perihelie

ioo6",8o;

on en conclura, par la resolution du meme triangle, pour la distance

du perihelie au noeud en i835 ____ ....... ............. 24922'28".
En supposant done la precession des equinoxes dans 1'intervalle de

1682 a 1759 de i* 4' 5", on aura

Pour la longitude du noeud ascendaiiten i835. , . .545g' 10"

Pour la longitude du pe'rihe'lie sur 1'orbite. ... .3o4-2i .38

En rassemblant les resultats precedens, on aura pour les elemens de

3o
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1'orbite de la comete au pe"rihelie de i835 :

Instant du passage au perihelie. .
>4-'>74 novembre

Demi-grand axe 1 7,99829
Excentricite , 0,9675 1 3

tieu du perihelie sur 1'orbite 3o42i' 38"

Longitude du nceud ascendant 54 5g' i o"

Inclinaison de 1'orbite & I'e'cliptique. 1 7 44' 3"

Moyen mouvement diurne 4^">4^7^7
Sens du mouvement, retrograde.

ORGANOGEME. Formation du placenta.

Sur la demande d'un membre, le secretaire a donne lecture de la note

suivante de M. Coste.

Dans 1'etat actuel de la science, on peut etablir d'une maniere generate

que le placenta, malgre la diversite de ses apparences, est constitue dans

toutes les especes par 1'entrelaceraent plus ou moins intime d'une multi-

tude de villosites , conside"rees a tort comme des dependances emanant

exclusivement du chorion. On peut aussi admettre, comme un fait incon-

testable, que les vaisseaux ombilicaux se prolongent jusqu'aux dernieres

extremites de ces villosites pour s'y anastomoser; et si Ton en doutait en-

core, je rappellerais ici lespieces presentees, il y a deja bien long-temps, a.

la Societe philomatique par M. de Blainville. Je signalerais aussi les belles

injections qu'un anatomiste d'Edimbourg a bien voulu me montrer pen-
dant mon voyage en Ecosse. Mais quelle est la structure intime des villo-

sites placentaires ? par quel m^canisme se developpent-elles? Voila deux

questions auxquelles il me semble qu'on n'a pas encore repondu, et c'est

pour remplir cette lacune que j'ai
1'honneur d'adresser a TAcademie le

resultat de mes recherches.

Je crois avoir demontre, par Vobservation directe , comment
, apres

avoir pris naissance a 1'extremite caudale de 1'embryon , I'allanto'ide des

mammiferes vient s'appliquer sur la face interne du chorion, pour se con-

fondre avec lui par une adherence intime. Or, si Ton ouvre I'allantoiide au

moment ou les villosites placentaires commencent a naitre
,

il est facile de

constater que chacune de ces villosites n'est autre chose qu'un appendice

coecal, subdivise en d'autres appendices 3 etforme par Vallantoide etle cho-

rion confondus. 11 suit de la que chaque villosite se trouve composee de

deux gaines, 1'une exterieure non vasculaire provenant du chorion, 1'autre
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iliterieure vasculaire, appartenant a 1'allantoide. Cela etant, on comprend
uimnent les vaisseaux ombilicaux peuvent arriver jusqu'aux extremites

des villosit^s, puisque ces memes vaisseaux taient ant&rieurement rami-

fied dans les parois de 1'une des membranes qui se sont creusees en ccecums

tout-a-fait semblables a ceux dont se composent les appareils glandulaires.,

MEMOIRES PRESENTES.

MECANJQUE. Memoire sur de nouvelles machines a vapeur ;

par M. DELHOMME.

( Commissaires ;
MM. Navier et Poncelet.)

Le but principal de 1'auteur, autant du moins qu'on peut le comprendre

d'apres les descriptions tres abreg^es qui accompagnent les dessins , est de

rendre les explosions impossibles.

PHYSIQUE MATIIEMVTIQUE. Theorie des effets de lapoudre; par M. PIOBERT,

capitaine d'artillerie.

(Commissaires, MM. Arago, Dulong, Poncelet.)

Nous avons quelques raisons d'espe>er que le rapport sur le memoire
de M. Piobert sera fait tres prochainement. Nous pouvons done remettre

a cette 4poque la publication" de 1'analyse, que sans cela nous nous se-

rions empress^ de donner aujourd'bui.

GEOGRAPHIC. Carte topographique du lac de Titicaca ou-Chucuito et

d'une partie du grand plateau des Andes ; par M. D'ORBIGNY.

(Commissaires, MM. Arago et Savary.)

Cette carte est deja entierement gravee ; mais, suivant les r^glemens de

1'Academic, elle pourra etre 1'objet d'un rapport crit, parce que 1'auteur

ne 1'a pas encore livree au public.

3o..
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RAPPORTS.

Rapport sur les experiences de MM. PIOBERT et MORIN concernant la pene-
tration des projectiles durs.

(
Commissaires MM. Dupin, Navier et Poncelet rapporteur.)

Nous avons deja fait connaitre (vqyez p. i3) les principaux resultats des

experiences de MM. Piobert et Morin; le rapport de M. Poncelet sera

d'ailleurs imprime dans le recueil des Memoires del'Academic; nous pou-
vons done nous borner k citer les conclusions.

L'etendue que vos commissaires ont donne an present rapport, le

soin qu'ils ont mis a analyser les differentes parties du m^moire ck

MM. Piobert et Morin, seront suffisamment justifies, aux yeux de 1'Aca-

demie, par le haul but d'utilite des experiences entreprises sous leur

direction, par la multiplicite, la diversite meme des faits que ces experiences

ont reveles ,
enfin par 1'interet involontaire et tres vif qui s'attache a des

phenomenes de destruction si propres a demontrer la puissance de 1'in-

dustrie humaine. On a vu que ces officiers ne se sont pas bornes, comme

il n'arrive que trop souvent, a enregi&trer avec scrupule une serie de re-

sultats commandes en quelque sorte a 1'avance par la lettre d'un pro-

gramme d'experiences; qu'ils ont su tirer habilement parti de 1'heureuse

position ouils se trouvaientpourrepandre du jour sur divers points encore

obscurs de la theorie de la percussion et de la resistance des milieux a la

penetration ; qu'en un mot, le memoire qu'ils presentent a 1'Academie sur

ces objets ne sera pas une ceuvre sterile en consequences theoriques on

pratiques. Mais tout en accordant aux auteurs le tribut d'eloges qu'ils meri-

tentsous plus d'un rapport, vos commissaires croient devoir rappeler ,
de-

rechef, que le succes des experiences qu'ils ont dirigees est principalement
du a la liberalite avec laquelle M. le ministre de la guerre a mis a leur

disposition toutes les ressources necessaires tant en personnel qu'en ma-

t^riel. L'Academie n'a pas oublie, non plus, les genereux encouragemens
accordes par le meme ministre, a des experiences d'un autre genre,

dont les resultats ont merite son approbation, et elle fera des vceux pour

qu'il continued MM. Piobert et Morin, le bienveillant appui dont ils ont

besoin pour la suite de leur importante et difficile entreprise.

La publicity accordee a la partie scientifique de cesdifferens travaux,
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1'autorisation de les soumettre a votre tribunal impartial et eclaire , est

aussi un fait qu'il faut signaler a la reconnaissance de tous les amis des

lumieres et du progres. Us seront, n'en doutons pas, un puissant motif

d'emulation pour les officiers qui desormais se trouveront appeles a diriger

des experiences relatives aux differentes branches des services militaires, et

auxquels 1'exemple de MM. Piobert et Morin servira a prouver que les

theories de la science et Tesprit d'observation sont non - seulement utiles

mais indispensables au perfectionnement des methodes et de la pratique.
Sous les divers points de vue qui viennent d'etre indiques, vos

commissaires pensent quele travail qui fait 1'objetdu present rapport merite

les encouragemens de 1'Academic, et ils ont en consequence 1'honneur de
vous sotimettre la proposition d'en ordonner 1'impression dans le Recueil

des Savans e (rangers.

L'Acad^mie adopte les conclusions de ses commissaires et decide que le

rapport sera imprim dans le recueil de ses memoires.

NOMINATIONS.
'*"' . Mr <a r,l -1^1 cJnrajf.V CH tf.yj >;'''-.

MM. Dupin et Seguier sont pries de faire un rapport sur \Art du Bottier

que M. Francou a presente dans la derniere seance.

M. Arago s'adjoindra ala commission charg^e, sur la demande du ministre

de 1'interieur, d'examiner les eaux envoy^es par le maire de Bordeaux.

. .
. rt .

M. Arago annonce a 1'Acadeinie que M. Brinkley, 1'un de ses correspon-
dans

, ancien directeur de 1'observatoire de Dublin et 6veque de Gloyne ,

est mort le i3 septembre. Si le temps le lui permet, il donnera samedi,
dans le Compte rendu de la seance

,
une notice sur les nombreux travaux

de cet astronome celebre. (Foyez a la page suivante.)

La seance est levee a 5 heures.

A.
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NOTICE

Sur la vie et les outrages de M. JOHN BRINKLEY, correspondant de

I'Academie des Sciences.

La vie scientifique de Brinkley s'etant passee presque tout entiere a

Dublin, on croit generalement que ce grand astronome etait Irlandais;

mais c'est une erreur : Brinkley naquit en Angleterre ,
et de parens anglais.

II fit ses etudes ati Caius college de Cambridge, ou d'^clatans succes le

signalerent de bonne heure a 1'attention des amis des sciences. Dans un

concours pour la plus haute dignile universitaire qui puisse etre accordee

aux eleves, celle de Senior Wrangler, il 1'emporta sur tous ses concurrens

au nombre desquels se trouvait Malthus, devenu depuis si c&ebre par le

grand ouvrage sur la population. Pourvu bientot apres d'un Fellowship,

Brinkley se livra avec ardeur a 1'enseignement, dans ce meme Caius college,

dont il avail, comme eleve, augment^ la renommee.

En quittant Cambridge, il alia oceuper, a I'universit6 de Dublin, la

chaire d'aslronomie devenue vacante par la mort de Uscher. Les archives

de 1'Observatoire ,
les m&noires de l'Acadmie d'Irlande, les transactions

de la Societe Royale de Londres ont recueilli les fruits pre'cieux de son zele

infatigable. Dans chacun des Merits de Brinkley ,
on trouve 1'historien fidele

,

1'ami sincere de la veril6, 1'observateur exact, le profond malhemalicien.

Egalement fiers du savoir et du caractere d'un tel collegue ,
les acad^mi-

ciens irlandais le placerent a leur tete, avec le titre de president perpetuel.

Dans I'ann^e 1827, le gouvernement lui-meme donna a Brinkley la plus

haute marque de confiance : il le nomma eveque protestant de Cloyne.

Ce siege episcopal avail deja it& occup^ par un homme celebre, par le

metaphysicien Berkeley. Ses revenus soqt tres considerables. On dul cer-

tainemenl regretler que Brinkley consentit a ^changer contre des biens

perissables attaches a Iadignit6 ecclesiastique, les d^couverles scienlifiques

qui 1'attendaient dans sa premiere carriere; en tout cas, aucun de ceux qui

le cpnnaissaient ne lui fit 1'injure de voir dans son acceptation, autre chose

qu'un acte de conscience. A partir du jour ou il fut revetu de I'^piscopat,

1'homme donl toute la vie avail etc consacrSe, jusque la, a la contempla-

tion du firmament el a la solution des questions sublimes que recelent les

mouvemens des astres, divorc,a complelemenl avec ces douces, avec ces

entrainantes occupations, pour se livrer sans partage aux devoirs de sa
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charge nouvelle. Afin d'echapper, je suppose, a la tentation, 1'ex-directeur

de 1'Observatoire royal d'Irlande, Yen-andrew's professeur d'astronomie

de 1'universite n'avait pas meme dans son palais la plus modeste lunette.

On doit la revelation de ce fait presque incroyable ,
a 1'indiscretion d'une

personne qui s'etant trouvee chez 1'eveque de Cloyne un jour d'eclipse de

luhe, cut le deplaisir, faute d'instrumens, de ne pouvoir suivre la marche

du ph^nomene qu'avec ses yeux.

Brinkley est mort a Dublin, le i3 septembre i835. Ses restes inani-

mes ont et6 suivis avec le plus profond recueillement par toutes les personnes
consacrees a 1'etude que renferme la capitale de 1'Irlande ;

on les a de'pose's

dans la chapelle de l'Universit6. Le catalogue bibliographique suivant

fera, jel'espere, sufifisamment apprecierl'astronome, le professeur, le geo-
metre. Quant a 1'homme moral, pourrais-je rien dire de plus significatif

que ces simples paroles d'une lettre qui m'arrive a 1'instant :

Je ne pense pas que jamais personne ait te plus universellement re-

grette. J'ose affirmer que Brinkley n'avait pas un seul ennemi ! Brin-

kley habitait cependant cette malheureuse Irlande, foyer de tant de pas-

sions ardentes, de tant de haines implacables, de tant de cruelles miseres !

Catalogue chronologique des memoires publics par JOHN BRIWKLEY.

Demonstration genrale du tMoreme de Coles , d&duile des seules proprie'te's du

cercle.

( Lu a 1'Acade'mie d'Irlande le 4 'novembre 17975 imprime dans le 7' volume des

Transactions of the Royal Irish Academy. )

Les demonstrations du theoreme de Cotes donnees par Moivre , par Ma-

claurin
,
etc.

, reposaient sur les propridtes de 1'hyperbole et sur 1'emploi

de quantite's imaginaires. Brinkley, comme le litre de son mmoire 1'in-

dique, a cru devoir essayer d'arriver au meme theoreme en ne faisant usage

que des propriet^s du cercle. Sa demonstration n'occupe que quatre pages.

Methode qui conduit, quand cela est possible , a la valeur d'une variable enfonction
de puissances entieres d'une seconds variable et de quantites constanteSj les deux va-

riables <!tant liees enlre elles par des equations donne'es. Doctrine gdnerale du relour

des suites t de la determination approchee des racines des equations ordinaires et de

la resolution en sdries des Equations differentielles .

(Lu le 3 novembre 1798 a 1'Acade'mie de Dublin; imprime' dans le 7 volume des

Transactions of the Royal Irish Academy. )

Le but de 1'auteur est precis^ment celui qu'Arbogast se proposa dans



son Calcul des Derivations. Les deux ouvrages ont etc publics a la meme

date,ainsi aucune discussion de priorite ne pourrait s'elever; au surplus,

si I'objet est le meme
,
les precedes sont differens. Brinkley attache une

importance toute particuliere aux theoremes qu'il a trouves pour determi-

ner les differentielles des divers ordres per saltum, c'est-a-dire sans passer

par la serie des differentielles des ordres moins eleves. Pour rendre les

avantages de sa methode evidens
,

il 1'applique a un grand nombre de pro-

blemes de"ja traites par d'autres geometres.

Siir les orbite.s que les corps decrivent quand Us eprouvent I'action d'uneforce centri-

pete doni Fintensite varie suivant une puissance quelconque de la distance.

(Lu k I'Academic royale d'Irlande le 9 mars 1801
; imprime dans le tome 8 de ses

Transactions.)

Ce memoire peut etre considere comme un tres bon commentaire des

gme et ^me sec tiOns du premier livre des Principes. Brinkley y signale

les erreurs que Frisi et Walmesley avaient commises en traitant la question
si delicate du mouvement des apsides. II ne fait pas encore usage de la

notation leibnitienne des differentielles.

Sur la determination d'un nombre indefini de portions de sphere, dont les superficies

et les volumes sont en meme temps assignables algebriquement.

(Lu le a novembre 1801 a I'Academie de Dublin; imprime' dans le volume 8 des

Irish Transactions. )

Le celebre probleme que Vivian! proposa en i6g2,avait pour objet

la determination d'une certaine portion de la surface de la sphere, ou si Ton

veut, d'une certaine etendue de voute a forme spherique, dont la su-

perficie devait etre exactement assignable. Dans un memoire qui fait par-

tie de la collection de Petersbourg pour Fannee 1769, Euler traita une

seconde question , celle de la voute cubable. Bossut remarqua plus tarcl

(voyez Mdmoires de I'Institut tome 2) que la construction de Viviani

pour la voute hemispherique quarrable , donne en meme temps une so-

lution du probleme de la voute hemispherique cubable. Dans le memoire

dont on vient de lire le titre
, Brinkley etablit qu'on pent obtenir un nom-

bre indefini de portions de sphere qui soient a la fois quarrables et cu-

bables. Le theoreme de Bossut est un cas particulier de la solution gene-
rale donnee par le geometre de Dublin.



Examen des differentes solutions qui ont etc donnees du problems de Kepler ; indi-

cation d'une tres courts solution pratique du meme problems .

(Lu a I'Acade'mie d'Irlande le premier novembre 1802
; imprime dans le g"" volume

des Transactions of the Royal Irish Academy.)

Le probleme de Kapler a pour objet la determination de la position el-

liptique d'une planete, d'apres la connaissance de sa position moyenne et

de 1'excentricite de 1'orbite. Ce problerae n'est pas susceptible d'une solu-

tion rigoureuse. La solution approchee est contenue dans une serie que les

geometres ont poussee assez loin et qui se deduit des equations fondamentales

du mouvement elliptique. Avant que cette serie n'eut etc trouvee, on arri-

vaitau but par des methodes indirectes, fort ingenieuses et plus ou moins

exactes. Parmi ces methodes, il faut distinguer d'abord celle de Kepler lui-

meme; ensuite les methodes si celebres de Seth Ward, de Bouillaud
,
de

Mercator,lesquelies,& proprement parler, n'etaient pas des deductions de

la loi des aires,mais se fondaient sur des hypotheses dont la faussete ne

fut bien etablie que par la decouverte de la cause physique des mouvemens

celestes, car elles representaient les anciennes observations des planetes ,

avec une precision vraiment remarquable. En suivant 1'ordre des dates, on

passe de Mercator aux deux procedes donnes par Newton dans 1'immortel

traite de philosophic naturelle
,
et bientot apres a ceux de Jacques Gas-

sini, de Lacaille, de Thomas Simpson, de Mathew Stewart. Brinkley
etudie ces diverses methodes, les approfondit, les compare entre elles, en

apprecie 1'exactitude. Un ouvrage d'astronomie
,
dans lequel 1'auteur par-

courrait toutes les questions importantes avec le meme soin
, avec la meme

clarte, serait veritablement sans prix.

Thdoreme servant a trouver la surface d'un cylindre oblique a base circulaire , suivi

de s-a demonstration gtometrique.

(Lu a I'Acade'mie dc Dublin le 20 decembre 1802 ; imprime' dans leg" volume dcsJriik

Transactions. )

Le theorerne elegant donne et d^montre par Brinkley dans ce memoire,

pent s'enoncer ainsi :

La surface d'un cylindre oblique a base circulaire ,
est egale a celle d'un

rectangle dont un cot6 serait le diametre de cette base et 1'autre cote la

circonference d'une ellipse ayant pour axes la hauteur verticale du cylindre
et la longueur de ses aretes.

3f
\
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Reeherche du terms gen&ral d'une srie <fui est tres importante dans la methode inverse

des differences finies.

'Lu a la Socie'te Royale de Londres le 26 fe'vrier 1807 et insere dans le vol. des-

Transactions philosophiques de la meme anne'e.)

L'atiteur s'occupe des theoremes sur les differences finies que Lagrange
donna dans le volume del'Academiede Berlin pour 1'annee 1772 et quifurent
ensuite demontres par Laplace. Ce beau memoire n'est pas connu ,

ce me

semble, des geometres du continent autant qu'il le merite. On en troiive ,

cependant, quelques extraits dans le 3"" vol. du grand et excellent

ouvrage de M. Lacroix.

Sur la solution que Newton a donnee du probleme qui consiste a trouver qitelle
relation

doit exister enlre la resistance et la gravild pour qu'un corps decrive une courbe

donnee.

(Lu le 25 mai 1807 a 1'acade'mie de Dublin; iinprhne dans le ii
me

vol. des frisk

Transactions. )

La solution de ce probleme, publiee dans la premiere edition des Prin-

cipes, etait certainement inexacte; mais les plus grands geometres, les

Nicolas Bernoulli, les Lagrange, etc., ne se sont pas accordes quandjl a

fallu dire en quoi consistait veritablement 1'erreur de Newton. Imliquer

nettement, sans ambiguite, la source de cette erreur, tel est le principal

objet que Brinkley s'est propose dans le memoire dont on vient de lire

le titre.

Recherches relatives au probleme dans lequel on se propose dc corriger les distances

apparentes de la Lune au Soleil ou aux eloiles , des
ejff'els

de laparallaxe et de la

refraction. Solutionfacile et concise de cette question.

(Lu le 7 mars 1808 a 1'Academic de Dublin; imprime dans le ii
me vol. des Irish

Transactions. )

La recherche de la correction de la distance observee exige, suivant les

cas, des attentions minutieuses dont les marins sont quelquefois embar-

rasses. Au contraire ,
le calcul direct de la distance reduite ,

s'effectue tou-

jours de la merne maniere. Par ce motif, c'est le calcul direct que Brinkley

se propose.

Sa methode est simple et tres expeditive.

I*-:



Memoire concernant la parallaxe annuelle de certaines etoiles.

(Lu le 6 mars i8t3 a 1'Academic de Dublin; imprime dans le 12* volume des Irisk

Transactions. )

Douze mois d'observations conduisent Brinkley aux parallaxes sui-

vantes :

del'Aigle 3",o

Arcturus i",i

de la Lyre... o", 7

duCjgne... o',9

y du Dragon passe au meridian une demi-heure seulement avant la Lyre.
La difference de hauteur de ces deux Etoiles n'est pas tout-a-fait de i3.

La cause
, quelle qu'en fut la nature

, qui rendrait les observations de la

Lyre inexactes et donnerait a cette etoile une apparence de parallaxe,

semblerait devoir produirele meme effet sur y du Dragon ; or, les obser-

vations que Brinkley a faites de y du Dragon ,
ne conduisent a aucune

parallaxe appreciable.

Recherches analytiques sur les refractions astronomiques ; comparaison des tables qui
en resultent avec les observations dc quelques dloiles circornpolaires .

(
Lu le g'mai 1 8 1 4 a 1'Acade'inie de Dublin ; imprime dans le tome 1 2me des Transactions

of the Royal Irish Academy}.

Brinkley obtient 1'equation differentielle de la trajectoire du rayon lu-

raineux, telle que Laplace 1'a donnee dans la Mecanique celeste, mais en

partant seulement de la loi du sinus, et sans recourir a la consideration des

attractions moleculaires a petites distances. II trouve a cela, dit-il, 1'avan-

tage de ne rien supposer sur la nature de la lumiere. Get avantage, en le

supposant reel, n'est pas, ce me semble, de longue duree, car bientot

1'auteur introduit dans ses formules, une expression ^* i a laqnelle

la force refractive de 1'air doit etre proportionnelle : or cette expression
n'a tin sens que dans la theorie de 1'emission !

L'integrale de Brinkley a une forme commode. Des deux parties qui la

composent, la premiere donnerait la valeur de la refraction si la terre etait

plane; la seconde fait connaitre 1'effet de la courbure des couches almos-

pheriques. On voitainsi aisement, que jusqu'a 74 du zenith, cette derniere

partie pent etre negligee et que J'autre est independante de la loi de la

densite de 1'air.
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Les erreurs des tables de refraction du Bureau des Longitudes , d'apres

les observations dela Lyre faites par Brinkley a 87*42' du zenith, varient

entre + i8",a et if,4.

Surles observationsfaites au college de la Trinite" a Dublin, avec un cercle de 8pieds

de diamelre, et qui semblent indiquer une parallaxe annuelle dans certaines eloiles.

(Lu a 1'Academic d'Irlancle le 9 mai i8i4; imprime dans le 12" volume des Tran-

sactions of the Royal Irish Academy. )

Brinkley trouve pour la parallaxe annuelle ( en appelant ainsi Tangle

soutendu a chaque etoile par le rayon de 1'orbite terrestre) les i-esultats

suivans :

a. de 1'Aigle. . . 2", 7

Arcturus i",i

a. de la Lyre. . . i",o

du Cygne.. . . i",o

Ces resultats n'ont pas ete gene>alement adoptes. On a suppose que les

changemens de temperature pouvaient occasioner quelque deformation

dans ['instrument de Dublin. A cela ou a toute autre cause semblable,

Brinkley fait une reponse qui semble demonstrative
;

il montre que les

observations de la Chevre, de j8 du Taureau, de la Polaire, de y du Dra-

gon, de/3, , >i, de la Grande-Ourse, faites avec le meme cercle, ne dofl-

nent pas de parallaxe; or pourquoi la deformation , par exemple, n'aurait-

elle agi que sur les observations des quatre premieres etoiles?

Recherches d'astronomie physique principalement relatives a la determination du

moyen mouvement du pdrige'e lunaire.

(Lu le 21 avril 1817; imprime dans le volume i3' des Transactions of the Irish

Academy. )

En traitant separement la question du deplacement des apsides de la

Lune, 1'auteur espere rendre ce phenomene plus facile a saisir qu'il

ne Test dans les theories generates qu'on a donnees du mouvement de notre

satellite. Son but est aussi d'arriver au resultat, sans rien cmprunter ni a

la forme precon^ue des intcgrales, ni aux observations. Pour faire :p-

precier nettement sa pensee, Brinkley cite un passage du livre VII de la

Mecanique celeste, dont il est bien loin de nier 1'exactitude, mais ou il

croit voir dans la forme une sorte de cercle vicieux. A Toccasion de ce

memoire dans lequel, pour le dire en passant, la notation de Leibnitz a



_
ehtierement remplace enfin celle des fluxions, Brinkley recut de 1'Aca-

d^mie Royale d'Irlande la medaille de Conyngham.

Observations relatives a la forme des quanlites constantes arbitraires qu'on rencontre

dans I'integration de certaines equations differenlielles, comme aussi dans I'integration
de certaines Equations aux differences Jinies.

( Lu le a3 juin 1817 a I'Acade'mie de Dublin; imprime dans le tome i3' des Irish

Transactions. J

Les cas exceptionnels qu'offrent diverses integrates, quand on domic

certaines valeurs particulieres aux constantes qu'elles renferment, ont

excite les meditations des geometres. Brinkley traite a son tour ce sujet,

en s'appuyant sur des considerations qui lui semblentplus rigoureuses que
celles dont Lagrange avail fait usage.

Sur la parallaxe de certaines ^toiles.

( Lu a la Socie"te' royale de Londres, le 5 mars 1818; imprime dans les Transactions

philosophiques de la meme anne'e. )

Les observations faites a Greenwich, parM. Pond, avec le cercle mural

de Troughton, n'ayant pas contirme, quant a la parallaxe, les resultats

deduits des observations du grand cercle mobile de Dublin, Brinkley se

livre,dans ce m6moire, a un examen minutieux de toutes les erreurs

auxquelles les muraux exposent les astronomes. C'est pour le fond et pour
la forme, un modele de discussion. Le m^moire renferme, en outre, de

nouvelles determinations de parallaxe basees sur 1'ensemble des observa-

tiojis faites a Dublin, de 1808 a 1818. Brinkley trouve :

Pour la Lyre o".66

Pour du Cygne 0,78
Pour de 1'Aigle. 2,53
Pour Y du Dragon 0,00

(J'appelle toujours parallaxe, Tangle soutendu par le rayon de 1'orbite

terrestre.) _ (|>

Resultals des observations faites a V Observaloire du college de la Trinile f a Dublin,

pour determiner I'obliquite de I'l-cliplique el le maximum de I'aberralion de la

lumiere.

( Lu a la Socie'te royale de Londres, le i" avril 1819; imprime dans les Transactions

philosopliiques pour !a meme anne'e. )

D'apres 16 solstices d'ete observes par MM. Oriani, Pond, Amgo, Ma-
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thieu, et par lui*meme, 1'auteur trouve, pour 1'obliquite moyenne de

1'ecliptique,

A la date du i
er

Janvier i8i3 2327'5o",45.

Les observations de Bradley, recalculees par M. Bessel, et rapportees

Au i" Janvier 1765, donnent. . . 2328' i5",49

Diminution en 58 ans 26,04
Diminution annuelle o43

Les observations de distances zenithales faites en 1818, ont conduit

Brinkleyj pour le maximum d'aberration ,
aux valeurs suivantes :

de Cassiope'e 20",72
Polaire 20, 63

Grande-Ourse 20 ,04

id i 2 1, 20

id i 2i,36

. .'id . 20, i5

id r, 21 ,12

Moyenne 20,80

Les observations de Bradley, faites a

Wansteadavecun secteur zenithal,

douncrent 20,00

Les observations de Bradley, faites a

Greenwich
,

recalculees nouvelle-

ment, ontdonne' a M. Bessel 20,70

D'apres la vitesse de la lumiere de'duile

des satellites de Jupiter, on adoptait

ge'ne'ralement 20
,
25

MtSthode servant a calculer les refractions astronomiques pour des objets voisins de

I'horizon.

(Lu a 1'Acade'mie de Dublin le 17 Janvier 1820
; imprime dans le i3me vol. des Irish

. Transactions.)
4K

On admet generaleraent que la valeur de la refraction astronomique qu'e-

prouve la lumiere venant des objetsvoisinsde I'horizon, est comprise entre la

refraction theorique calculee dans 1'hypothese d'une temperature constante

des couches de 1'atmosphere, et celle que Ton obtient en partant de la sup-

position d'un decroissement uniforme de densite. En rejetant la Constance

de la temperature, M. Bessel a cherche et trouve la loi qu'il fallait lui subs-

tituer pour representer les observations. Brinkley, a son tour, essaie d'ar-



river au ineme but par une modification de la loi des densites. Les diffe-

rences entre le calcul et les observations journalieres sont trop grandes,

trop irregulieres, pourqu'il puisse etre question ici d'autre chose que de
. .

resultats moyens.

Methode servant a corriger les premiers el&mens approches de I'orbite dune comele.

Application de cette mdthode a la comete du mois de juillet 1819.

(Lua 1'Acade'iriie d'Irlande
,
le 17 avril 1820; imprime' dans le volume i3"" des Irish

Transactions.-}

La methode de correction de Brinkley, est une modification, ou, si on

1'aime mieux, un perfectionnement de celle que Laplace a donnee dans la

Mecanique celeste.

.utx3^vYu)) x*>n>avv.) & trnl\crvti- 1

Discussion des observations faites a Dublin, depuis le commencement de 1818, dans

la vue de determiner la parallaxe de certaines Voiles el la constante de I'aberration.

( Lu a la Socie'te' royale de Londres, le 21 juin 1821
; imprime dans les Philosophical

Transactions de la meine anne'e.)

L'auteur se montresi vivement contrarie du desaccord, d'ailleurs.si petit,

de ses observations avec celles de Greenwich, qu'il les multiplie, les groupe,
et les disctite de toutes les manieres possibles, avec Vesperance d'y trotiver

quelque erreur
;
mais ses efforts ne font jamais disparaitre les petites pa-

rallaxes. Voici les resultats numeriques de ce nouveau travail :

>j z-i\\",ii\y/\\fi ;'.f>*i>fiiUip
<^i

fli|> r Ji<v no omfnoD f iotp tcJt) .6,^0 aoiiv
Conscanlc

le 1'aberraliun. Parallazc.

Polaire ............ 2o",i8 ........ o>3
/3 dc la Graflde-Ourse. 20

,
16 . . -.'ll ..'.' -f o, 02

y ................. 20,48 ........ +0,39
........ .......... 20,29. ..,.,..+ o,33

C ................ 20,23 ........ +0,28
1 ................. 20,76 ........ -f- o, i3

,
Arcturus ........... 20,04 ........ + 0,00

/3delaPetite-Ourse.. 20, 49 ....... -o,.3
a. d'Ophiuchus....... 20, 39 ........ + i,57

/ du Dragon ........ ig>86........ 0,08
n de la Lyre. . ...... 20, 36........ + 1,21
A de 1'Aigle ...... . .. 21, 32... ..... + ' t^l

aduCygne ......... ao,52 ........ + o,33.

N'est-il pas curieux, dit 1'auteur, si mes parallaxes sont une illusion,

qu'il ne s'en soit presente aucune d'un peu grande avec le signe ne'gatif;
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que les distances zenithales, s'il y a erreur, aient toujours vari
,
comme

1'cxige le mouvement de translation de la Terre autour du Soleil.

Siemens de la comele du capilaine Hall.

( Lu a la Socicle Royale de Londres, le 10 Janvier 1822 ; imprime' dans les Transactions

philosophiques de la incine anne'e.)

On trouve dans ce memoire les elemens d'une comete observee a Valpa-

raiso, par le capitaine Basil Hall. Get astre, avant son passage au perihelie,

avail deja ete apercu en Europe.

De la nutation solaire , deduile des observations des distances polaires des Etoiles. De
cetle determination considtree comme une confirmation des valeurs assignees aux

parallaxes de certaines etoilesfixes.

(Lua l'Acade'mi,e de Dublin, le i
er

avril 1822; imprime dans le i4* volume des Irish

T"ransactions. )

L'objet de ce memoire est clairement indique dans ces quelques iignes ,

que je me contente de traduire :

La nutation solaire
,
deduite de la thorie

,
est depuis long-temps

>) appliquee par les astronomes a la correction des observations des dis-

tances polaires. Sa valeur est connue dans d'etroites limites, et son

maximum, pour les distances polaires de toutes les etoiles, est d'en-

viron o",5. G'est moins, comme on voit, que les quantites auxquelles je

suis arrive pour les parallaxes de certaines etoiles. Si done je parviens

a determiner la nutation solaire, il en resultera que ines observations

sont assez exactes pour etre employees a la determination des plus

petites quantites.

La nutation solaire passe, par toutes ses valeurs, deux fois dans Fin-

i) tervalle d'une anne. II semble done impossible d'admettre qu'une cause

d'erreur qui altererait mon instrument de maniere a donrier des appa-
rences de parallaxe a des astres qui en seraient depourvus, puisse con-

duire a une determination exacte de la nutation solaire.

Voici quelques-uns des resultats obtenus par Brinkley :

Par les observations de la Lyre :

Nutation solaire.......... o*,5i

Constante de 1'aberration.. . 20, 3$
o

}
5?



Par les observations de y du Dragon :

Nutation solaire ">42

Constante de 1'aberration. . . 19, 74
Parallaxe o

, o3

Par les observations de >i de la Grande-Ourse :

Nutation solaire o",58

Constante de 1'aberration... 20,68
Parallaxe o.io

-' '/!: <:i *' ,

Par les observations de * du Cygne :

Nutation solaire o",56

Constante de 1'aberration... 20, 3 1

Parallaxe. o
,
5o

Par les observations <fArctui us :

Nutation solaire o">44

Constanta de 1'aberration... 19,81
Parallaxe > 44

Par les observations de * de PAigle :

Nutation solaire
">tfi

Constante de 1'aberration... 21,19
Parallaxe i

, 78

Les valeurs inexactes de la nutation solaire et de la constante de 1'aber-

ration donnees par les observations de a. de Paigle, determinent Brinkley

a ajourner toute conclusion stir la parallaxe de cette etoile.

Sur les distances polaires des principals dtoilesfixes .

(Lu a la Societe' royale de Londres le 18 de'cembre 1828; imprime dans les Transac-

tions philosophiques de 1824. )

M. Pond avail tir^ de la comparaison de ses deux catalogues de i8i3

et de i8a3, la consequence que toutes les etoiles ont, plus ou moins, un

mouvement dirige vers le sud. Brinkley ne croyait pas a ce mouvement;
32



dans le memoire dont je viens de transcrire le titre; il combat les idees de

M. Pond, soil d'apres ses propres observations, soil en employant celles des

secteurs zenithaux de Wanstead (Bradley), de Schehallien (Maskelyne),
de Dunnose (Mudge), du Mysore (Lambton).

Remarques sur la parallaxe de a. de la lyre.

I. u a la Societe Royale de Londres le 1 1 mars 1824 ; imprirne dans les Transactions

philosophiejues de la metne anne'e. )

M. Pond avail deduit de la comparaison des observations de Greenwich

avec celles de Dublin
,

la consequence que les cercles mobiles sont des

instrumens moins exacts que les cercles muraux. Brinkley soutient To-

pinion contraire.

Re'sultals de Vapplication qui a dtdfaite du collimateurJlollant du capitaine Kater, au

cercle astronomique de VObservatoire de Dublin.

(Lu a la Socie'te' Royale de Londres le 27 avril 1826; imprime dans les Transactions

philosophiques de la nieine ann^e.)

Dans ce memoire, Brinkley se propose de prouver que 1'instrument du

capitaine Rater est susceptible d'une beaucoup plus grande exactitude que
les astronomes et les artistes n'ont semble disposes a le croire.

ldmens d'Astronomic , \ vol. in-8 de 828 pages.

La premiere edition est de i8i3; la seconde de 1819.

Ces elemenssont le resume des lemons d'astronomie professees a 1'Univer-

site de Dublin, ou Brinkley occupa pendant de longues annees la chaire

fondee par Andrew. On comprendra aisement que 1'auteur n'a pas pu avoir

la prevention de donner un traite complet en 3a8 pages in-8; qu'il a du

se borner a faire connaitre 1'esprit des methodes; que beaucoup de ques-
tions ont ete necessairement negligees; mais tout ce que 1'ouvrage renferme

est remarquable par 1'elegance et la clarte. A cbaque ligne, on retrouve

1'astronome egalemenl au fait des calculs et des observations.

Apres avoir mentionne tant de travaux d'astronomie et de raathema-

tiques pures, il eut 6te piquant d'ajouter a cette longue liste les litres de
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quelques memoires de botanique et de legislation. J'ai appris que Brinkley

s'etait livre a 1'etude de ces deux sciences avec une predilection toute par-

ticuliere et de grands succes ;
mais le temps ne m'a pas permis de recher-

cher s'il existe dans les collections academiques , quelque description de

plante ou quelque discussion de loi
,
sorties de la plume du celebre astro-

nome de Dublin.



(
226

)

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Academie a re<ju dans cette seance les ouvrages dont voici les litres :

Comptes rendus hebdomadaires des seances de I'Academic des Sciences,

annee i835, n 10, in-4.

Expedition scientifique de Moree , publiee sous la direction de M. BORY

DE SAINT-VINCENT; 35" livraison, in-folio.

Conspectus regni vegetabilis secundurn caracteres morphologicos prce-
sertim carpicos in classes ordines et familias digesti ,

etc. ; par M. le

docteur MARTIUS; Nuremberg, i835, in-8.

Memoire sur le mouvement du pendule ,
dans un milieu resistant; par

M. J. Plana;Turin, i835, in-4.
Notes bibliographiques sur I'outrage d'Hortensio Lando, intitule : Ser-

inonifunebri de vari authori nella morte de diversi animali; par M. HIJZARD;

Paris, i835,m-8.
Histoire complete des ruptures et dechirernens de I'uterus , du vagin et

du perinee; par M. DUPARCQUE; Paris, in-8".

Carte topographique du lac Titicaca ou Chucuito et d'une partie du grand

plateau des Andes (Bolivia et Perou}; par M. D'ORBIGNY; Paris, i835.

Carte de la Lune ; par MM. G. BEER et J. MADLER; 2 partie.

Histoire Jiaturelle des Insectes coleopteres;parMM.. DE CASTELNAuetGoRv;
3 e

livraison
,
in-8.

De la perrotine ; par M. GoRS,une demi-feuille,in-8.

Memorial encyclopedique et progressif des Connaissances humaines ;

5 e

annee, n" 67, in-8.

Actes de la Societe linneenne de Bordeaux ; tome 7 , 4* livraison
,
in-8.

Quelques conseils aux cultivateurs a propos de la secheresse qui regne

depuis deux ans ; par M. Girardin. Brochure in-8. Rouen, i835.

Archives generales de Medecine, a
e

serie, tome 9 ,
in-8.

Societe centrale d'Agriculture du departement de la Seine-Inferieure;

par M. J. GIRARDIN; Rouen, i835, in-8.

Gazette medicale de Paris , n 4i.

Gazette des hdpitaux , nos
119-121.

Journal de sante , n 1 1 1 .
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DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 19 OCTOBRE 1835.

i] PRESIDENCE DE M. GEOFFROY ST-HILAIRE.

CORRESPONDANCE .

L'Academic accepte le depot d'un paquet cachet^
, adresse par M. Be-

nique, et portant, pour suscription, ces mots : Instrument de Chirurgie.
M. Souberbielle ecrit pour signaler quelques erreurs qui se trouveraient,

suivant lui
,
dans le travail de M. Civiale, intitule : Recherches de statis-

tique sur Vaffection calculeuse.
( Commissaires , MM. Arago , Poisson ,

Dulong, Larrey, Double, Libri, Roux.
)

M. Leymerie adresse un extrait des observations mt6orologiques qui se

trouvent consignees dans 1'ouvrage qu'il a publi6 en espagnol, sous ce

titre : La Medecine revolutionnee par les sciences exactes. (Commissaires,
MM. les membres de la section de Medecine et Chirurgie , auxquels est

adjoint M. Becquerel. )

M, Thomson repond aux objections contenues dans la derniere lettre de

M. Velpeau (/^. le Compte rendu de la seance du 21 septembre, page ia5)
sur \Anatomie de I'ceuf huniain. (Commissaires, MM. Magendie,de Blain-

ville, Serres, Dutrochet, Roux.)
One circulaire, adressee par le secretaire perpetuel de la Societe d'e-

mulation du Jura ,
fait connaitre les noms des membres de la Commission
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qui est chargee de presider a la souscription relative an monument que

cette Societe a resolti d'eriger a la memoire de BICHAT
,
dans la commune

de Thoirette (arrondissement de Lons-le-Saulnier) ,
commune qui a 1'hon-

neur d'avoir donne naissance a ce grand anatomiste.

OVOLOGIK. Observations sur le developpement des ceufs de la limace grise

et de la. limace rouge ; par M. LAEHEMT.

(Commissaires, MM. Dumeril et de Blainville.)

Anatomic de Fceuf. Les oeufs de la limace grise , qui sont reunis en

chapelet, et ceux de la limace rouge, qui sont plus petits et isoles, sont

composes ainsi qu'il suit : 1. d'une coque ,
calcaire et opaque dans ceux de

la limace rouge ,
mucoso-cornee dans ceux de la limace grise. Cette coque

mucoso-cornee est evidemment formee de couches concentriques visibles

a de faibles grossissemens. 2. D'une membrane interne. 3". Dedeux albu-

mens; 1'un plus liquide, enveloppant 1'autre , qui est plus epais. 4- D'un

vitellus tres petit, dont la couleur grise, un pen jaunatre, varie.suivant

les incidences de la lumiere reflechie ou refractee. Ce vitellus , de forme

arrondie, un peu aplalie, est souvent ellipsoide. II nous a paru com-

preudre, dans sa structure, une membrane vitelline et un nombre va-

riable (de 1 5 a 20) de grands globules, qui renferment des globules plus

petits.
Les intervalles entre les grands et les petits globules, sont remplis

par une humeur jaunatre transparente.

Dans les vitellus vus au microscope simple et eclaires pat
1

reflexion,

on voil une tache centrale, blancbatre, et situee plus ou moins pres de

la circonference , qui nous a paru n'etre qu'un effrt de himiere. Le point

ou le nouvel individu doit se developper est encore plus pres de la circon-

ference du vitellus, qui prend la forme ellipsoide aussitot que la vie em-

bryonnaire commence regulierement.

Premiers resultats a"observations faites sur le developpement des oeufs.

Les oeufs de la limace grise sont d'une transparence et d'une limpidite

si grandes , qu'on peut tres aisement observer toutes les manifestations

ou apparences pendant le developpement des animaux.

Ceux de la limace rouge etant opaques a cause de leur enveloppe cal-

caire, nous les avons rendus transparens, mais 1'embryon a toujonrs peri

par 1'effet de Faction de 1'acide employ^. Nous avons utilise ce procede

chimique pour recueillir les embryons de la limace rouge ,
arret^s dans les

diverses phases de leur developpement. Nous croyons devoir 1'indiquer



comme applicable aux observations embryogeniques a faire sur les oeufs a

enveloppe calcaire.

Le corps de 1'embryon se montre de bonne heure compose d'une vesi-

cule anterieure, et d'une sorle de rame caudale; le corps, proprement
dit

, est situe entre ces deux parties.

i. Dans les premiers temps du developpement, on voit se former sur

un point de la circonference du vitellus, une languette qui croit, s'elargit

progressivement et devient bientot 1'organe des mouvemens que 1'embryon
execute de tres bonne heure. Get organe se contracte, se meut dans tons

les sens, et le plus frequemment dans le sens de la courbe qui s'adapte a

la concavite des parois de 1'oeuf. On reconnait
,
dans la serie des deVelop-

pemens, que cette languette, devenue rame tres large, est I'extremit6 cau-

dale de 1'embryon, et qu'elle est recourb^e vers le dos de 1'animal.

Les premiers mouvemens de 1'embryon dont la queue est 1'organe ,
et

qui se continuent long-temps, sont de totalite\ La vesicule qui forme

alors 1'extremite exterieure de 1'animal avance toujours la premiere dans

cette locomotion giratoire.

a. La vesicule, quigrandit progressivement, nousaparu etre composee
de deux membranes dont 1'une cxterne se continue avec la peau de 1'ani-

mal, pendant que 1'interne forme un sac a long pedicule qui se prolonge
dans le corps de 1'animal. Ce pedicule est tres apparent sur le cote gauche
de 1'embryon.

La vesicule est transparente, reticul^e, contractile, contient un liquide

epais tres limpide. On n'y voit aucun vaisseau sanguin. L'animal languit et

meurt si le liquide contenu dans la vesicule se repand dans Pinterieur de

1'ceuf par une crevasse, ce que nous avons eu 1'occasion d'observer plu-

sieurs fois.

Cette vesicule, sur la determination de laquelle nous ne nous pronon-
cerons point encore, offre de plus les particularity suivantes : On y

voit une bande transversale parsemee de points noirs, en forme de

fer a cheval, dont les deux branches se prolongent sur les cotes d'avant

en arriere. La situation de la vesicule , d'abord anterieure
, change ,

elle

devient peu a peu superieure, et 1'on voit alors evidemment qu'elle est pla-

cee sur le cou de 1'animal entre la tete et le bord anterieur du bouclier

sous lequel elle s'enfonce en rentrant dans le corps.

La vesicule execute des mouvemens tres manifestes pendant lesquels
le pedicule s'agrandit et la poche diminue. Au fur et a mesure qu'elle

rentre clans le corps de 1'animal, les visceres se forment, la rame c&udale

33..
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diminue progressivement. Celle-ci ne disparate qu'apres que la vesicule ne

saille plus a 1'exterieur.

ZOOLOGIE. Resultats cl'un voyage fait sur le bord cle la Mediterranee ,

par M. VANBENEDEN, conservateur du Cabinet d'Histoire naturelle de

Louvain.

Voici les principaux d.e ces resultats que nous reproduisons dans les

termes memes de 1'auteur.

1. \j& pneumoderne n'avait encore ete reconnu que dans 1' Ocean

atlantique. Une espece se trouve en grande abondance dans la mer delVice.

Je 1'ai reconnue dans la collection de M. Verany, qui lesavaitpris au prin-

temps avec de grands individus A'atlante et des diphyes. Ce naturaliste les

a peches en plein jour pendant que la mer etait tres calme.

2. J'ai cru reconnaitre le systeme nerveux dans les oursins. II affecte a

peu pres les memes dispositions que dans les asteries
,
tel que Tiedemann

1'a demontr6.

3. Apres des recherches tres minutieuses surlesorganes dela circulation

dans les aplysies , je crois avoir reconnu une veritable fusion du systeme
veineux avec le systeme aquifere de Delle Chiaie.

4- J'ai trouve, avec mon ami le docteur Robb, deux nouvelles especes

d'aplysies , dont les dessins ont 6te fails sur le vivant. Ces deux especes

offrent chacune deux appendices buccaux, que nous n'avons pas vu men-

tionnes dans les especes decrites jusques a aujourd'hui.

Nous avons dedie I'une de ces especes a M. le professeur Brugnatelli

de Pavie, aplysia Brugnatellii, et 1'autre a M. Webb, aplysia JFebbii.*

Nous croyons devoir ajouter ici les caracteres de ces deux nouvelles es-

peces ,
tels qu'ils sont donnes par 1'auteur.

Aplysia Brugnatellii. Caracteres :

Taclies orangees, parsemees sur tout le corps ;
atles du manteau courtes et ne recou-

vrant 1'opercule qu'en partie. Siphon nul
;
bouche garnie de deux appendices ; coquille

linement gtriee et tcansparente. Longueur, i5 millimetres.

Aplysia Webbii. Caracteres :

Gouleur verte, avec des points noirs et jaunes; ailes du manteau peu de'veloppe'es ;

siphon peu sensible. Bords du pied e'largis ante'rieurement
;
bouclie garnie de deux ap-

pendices ; coquille strie'e , le'gerement allonge'e. Longueur, 10 millimetres.



METEOROLOGIK. Lettre de M. OH. TEXiER a M. AaAGo suT le trembleTtieut

de terre qui s'estfait sentir a Cesaree et dans ses environs.

Smyriie, le iSseptembre i835.

Monsieur,

Dans le rapport que j'eus 1'honneur d'adresser 1'ann^e derniere a M. le

Ministre de 1'instruction publique, j'avais cru devoir m'^tendre sur la des-

cription du territoire de Cesarde de Cappadoce, situec au pied du mont

Argee.

J'avais 6te frapp6 de 1'aspect menacant de cette contree, et comparant
son etat actuel avec la relation de Strabon

, je croyais devoir ranger ces

volcans dans la categoric des terrains d'epancbement dont les phe'nomenes
ont cesse depuis dix-sept siecles; car on ne saurait douter que Strabon en

ait ete temoin. Mais les terribles effets du feu souterrain n'etaient que

suspendus. J'apprends a mon retour de Caramanie , qu'il y a un mois
,

jour pour jour, une grande partie de la ville de Cesar6e a &6 detruite, et

que vingt villages des environs de cette ville ont horriblement souffert, ou

ont ete entierement detruits par un tremblement de terre.

C'est au pied du mont Argee que les premiers symptomes se manifes-

terent. La terre s'ouvrit et il en sortit d'epaisses colonnes de feu et de fu-

mee; le mouvement d'oscillation a du se faire sentir de 1'est a 1'ouest; car il

n'est question que de la destruction des villages situ6s sur cette ligne. II faut

que le tremblement de terre se soil etendu sur une zone d'aumoins cinq milles

de largeur pour que la ville ait eu a souffrir, car elle est a cette distance

du pied de la montagne. Deux mille maisons, dit-on ,.ont ete renversees
;

tous les habitans eussent peri si la ville eut ete entouree de murs^ ils ont

pu fuir dans toutes les directions. Strabon, car de son temps aussfla ville

etait sans muraille, attribue a la negligence des princes de Cappadoce 1'ab-

sence de fortifications; mais la vraie cause n'est-elle pas dans la nature de

la contree?

La plaine de Cesar^e est formee d'un lit de tuf parfaitement horizontal,

fendille en tous sens par des especes de valises a parois verticales que

j'avais
cru formees par le retrait. Plusieurs de ces vallees se sont, dit-on,

rouvertes avec fracas en vomissant des flammes; il ne m'a pas ete possible

de savoir si des laves se sont epanchees des flancs du mont Argee et s'il a

surgi quelqu'un de ces domes nombreux qui en couvrent !a pente.

Les principaux villages des environs sont situes sur le flanc de collines



composees d'un certain nombre de couches volcaniques. La plus inferieure

se compose de laves remaniees, c'est-a-dire de rognons de laves de fusion

englobes dans des ttifs. Cette couchese decompose facilement a 1'air; elle

est d'ailleurs fort tendre; des laves de fusion la recouvrent generalement;
elles forment des masses compactes et puissantes ; elles sont elles-memes

recouvertes par le tuf gris contenant des ponces noirs et des especes de

geodes remplis d'une substance blanche et pulverulente semblable a de la

chaux eteinte. C'est ce tuf que Ton exploite pour construire les maisons de

Cesaree et de tous les environs
,
et qui soutient les fondations de tous les

edifices. II est probable que les secousses reiteres ont detache les couches

les unes des autres ,
et qu'il s'est opere un glissement qui a renverse ces

villages dans 1'abime.

Tuxiarch, riche village occupe par des Grecs, se trouvaitdans ce cas.

Des catacombes si norabreuses avaient 6te percees dans le tuf, qu'il parais-

sait comme suspendu. II y a en general peu de villages dans les environs

dont le sol ne soit excave.

Je ne me rappelle pas la situation de Kometzi , dont un lac a pris la

place. Les temoins de cette affreuse catastrophe ont ete tellement effray^s,

qu'il est impossible d'en tirer des renseignemens tant soit peu precis.

Apres un semblable evenement il est permis de douter que cette contr^e

ait 6te en repos depuis les dernieres catastrophes dont la memoire est

parvenue jusqu'a nous; mais il est probable que renouvelees a de longs

intervalles elles ont ete oubliees des habitans.

L'article ci-joint, insere dans le Journal de Smyrne du 5 septembre,
donne succinctemeut les principaux fails et les norm des lienx qui ont le

plus sodffert :

Untremblement de terre des plusviolens vient de detruireunegrande

partie de la ville de Raisarieb, 1'ancienne Cesaree de Cappadoce, et des

villages environnans. Voici tous les details que nous avons pu recueillir

sur ce terrible evenement: ils sont extraits de plusieurs lettres de Kaisarieh

ecrites 738 jours apres la catastrophe.

Le 1 5 du mois dernier, vers 5 heures du soir, il s'eleva du pied du mont

Ardgeh ,
contre lequel la ville est adossee , une epaisse fumee d'ou s'echap-

perent, avec d'effroyables detonations, des colonnes de feu; on eut dit

1'eruption d'un volcan. Au meme instant, on sentit la terre osciller, et un

violent tremblement de terre comrnenc,a. Les secousses durerent pendant

sept heures consecutives; elles se succedaient avec un horrible fracas, sans

presque aucune interruption : on se serait cru sur mer pendant une tempete.
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Plus tie 2,000 maisons furent renversees; la consternation et 1'epouvante

etaient a leur comble ; les habitans se sauvaient pele mele dans les campa-

gnes; plusieurs furent arretesdans leur fuite et ensevelis sous les decombres.

II a peri pres de i5o personnes ! . . . Jusqu'au 20 on n'avait pas cesse de

ressentir deux ou trois secousses par jour, mais beaucoup inoins fortes que
celles du i3, et sans accident remarquable. A cette epoque, les habitans

de Kaisarieh
, campes dans la plaine ou refugies dans les villages, n'avaient

pas encore pu rentrer dans la ville; quelques-uns 1'avaient essay6, mais sans

pouvoir y rester plus de quelques minutes.

Tons les villages situes'au sud du mont Ardgeh, sur une Hgne de plus

de 3o milles, ont horriblement souffert. II y a peri une quantite conside-

rable de monde, et la majeure partie des habitations ont etc d^truites.

Voici les noms de ceux qui ont et le plus maltraites, et un releve de

leurs pertes : ux /;

A Tavlusin, 60 maisons ont croule et i5 personnes ont peri.

'La moitie du village de Tzirlavachi a ete detruite; on ignore le nombre

des morts, mais il parait qu'il a ete considerable.

A Taxiarmachi
,
20 personnes ont peri et 56 maisons ont et renversees.

Rirmir a perdu son principal quartier et 1 1 personnes.

Le village de Mantzosir, ou Ton comptait plus de 5oo feux, est un

de ceux qui ont le plus souffert ;
5 personnes seulement sont parvenues

a se sauver avec beaucoup de peine.

A Velekes, une seule maison a resiste, et il a peri beaucoup de monde.

Vekeri a ete detruit aux deux tiers.

Versame a ete entierement anwiuti.

Enfin Rometzi a ete englouti ,
et remplace par un vaste lac.

Les lettres ou nous avons puise ces details affligeans font encore men-

tion d'une douzaine de villages qui ont souffert , mais peu de chose en

comparaison de ceux que nous venons de citer, puisque entre tous, il

n'est question que d'une trentaine de maisons detruites et de 8 a 10 per-

sonnes tuees.

GEOGRAPHIB \TvciEN\E. Extrait de trois lettres ecrites par le meme
M. CH. TEXIER M. BUREAU DE LA MAIXE, membre de I'Institut,

datees de Smyrne les a5 juillet , 10 et i5 septembre i835.

Nous arrivons de notre voyage de Caramanie avec la Mesange. II a et

aussi fecond en decouvertes que mon voyage de 1'annee derniere.
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Depuis que j'ai quitte Smyrne, j'ai visite Teos, le temple d'Apollon

Didyme, lassus
,
Cos

,
Cnide

,
Telmissus

,
Patare

,
Adalia

, Perga , Halicarnasse,

Bargylia , Mylassa ,
Heracl6e de Latmus, Milet,Priene, Neapolis, Samos et

Chio.

La decouverte du golfe et de la ville de Bargylia est d'une grande im-

portance. Aurait-on cru qu'il fut possible de decouvrir dans la Mediter-

ranee un golfe egal en grandeur a celui de la Sude, et un port six fois

grand cornme celui de Marseille, pres desquels les navires ont passe raille

fois sans les soupgonner? Us ne se trouvent cependant sur aucune carte.

Chandler avail cherche vainement la position de Bargylia : j'ai etc plus

heureux que lui. Elle se place incontestablement a six lieues O.N.N.O de

Cariandre, patrie de Scylax. J'ai aussi fixe la position de Perga, que j'avais

soupconnee 1'an dernier
,
et ou j'ai trouve des monumens qui surpassent

tout ce que j'ai
vu jusqu'a ce jour, par leur style original et leur conser-

vation. Mais le peu de temps que m'a laisse 1'amiral ne m'a pas permis de

dessiner un seul de ces monumens; a peine ai-je eu le loisir de parcourir

la ville.

J'ai pu determiner la direction du tremblement de terre qui a renvers^

Teos et le temple d'Apollon Didyme. Trois colonnes de ce temple sont

encore debout; les autres sont abattues
,
toutes dans la meme direction,

et leurs tambours sont couches sur terre appuyes 1'un sur 1'autre comine

une pile d'ecus. II est Evident que tout le monument est tombe a la fois

dans cette catastrophe qni date au moins de deux mille ans.

ASTRONOMIE. Comete de Halley. Lettre de M. DE PONTECOULANT a M. ARAGO,
en reponse aux doutes eleves par M. VALZ sur I'exactitude de ses calculs.

M. de Pontecoulant refute en ces termes 1'assertion consignee dans la

lettre de M. Valz, que les attractions de Mars et de Venus ont pu avoir une

influence sensible sur Tarrivee de la comete de Halley a son perihelie.

Dans mon Memoire, page 71 , je disais : Nous nous sommes assures

que les autres planetes (Venus et Mars) n'auront sur la marche de la co-

mete aucune influence sensible. La petitesse de la masse de Mars ne

permet pas de croire que son action puisse alterer d'un jour 1'epoque du

passage, et quant a 1'action de Venus, qui s'est trouvee tres voisine de la

comete en 1759, j'ai reconnu par le calcul, que les alterations assez consi-

derables en plus et en moins qui en resultent dans le moyen mouvement,
se compensent de telle sorte que 1'alteration totale est tout-a-fait insigni-

fiante. Ce calcul a ete presente il y a six mois au Bureau des Longitudes.
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Quant a 1'idee qu'il y ait au-dela d'Uranus une planetedont 1'action serait

la cause de certaines discordances entre les resultats du calcul et ceux de

1'observation
,
M. de Pont^coulant remarque qu'avant de creer ce nouveau

corps, il eut ete bon de s'assurer qu'il reste, en effet, dans la marche de

1'astre quelque anomalie a expliquer; or, jusqu'a present, dit-il, si quel-

que chose a droit d'etonner, c'est la coincidence vraiment extraordinaire

de 1'orbite rgelle avec 1'orbite theorique.

METEOROLOG1E.

M. Arago depose sur le bureau, au nom de M. le conseiller Brandes
,

present a la seance, le tableau des observations horaires de temperature
de 1'air faites a Salzufeln. M. Arago demande a 1'Academie la permission de

revenir sur ce travail dans la prochaine seance.

ASTRONOMIC. Changemens physiques dans la tete de la comete de Halley.

M. Arago rend compte, en ces termes, de quelques changemens phy
siqucs qui se sont manifestos dans la tete de la comete de Halley.

Jeudi dernier, 1 5 octobre, vers les 7 beures du soir, temps vrai , M. Arago

ayant dirige la grande lunette del'Observatoire, armee d'un fort grossisse-

ment, sur la tete de la comete, y aper9Ut, un tant soit peu au sud du point

diametralement oppose a la queue, un secteur compris entre deux lignes di-

rigees vers le centre du noyau, et dont la lumiere surpassait notablement

celle de tout le reste de la nebulosite. Les deux rayons, limites de ce secteur,

etaient assez bien definis, mais faibles. II fallait, pour les apercevoir,

s'aider d'un precede bien connu des astronomes praticiens : il fallait donner

a la lunette un leger mouvement d'oscillation. L'existence de ce secteur

paraissant pouvoir conduire une conclusion certaine sur la question im-

portante du mouvement de rotation de la nebulosite , M. Arago crut neces-

saire de s'assurer
, par tous les moyens possibles , que ce n'etait pas une

illusion. Il examina done le phenomene avec differens grossissemens ,
avec

diverses lunettes, sans cesser de le voir; M. Mathieu et les eleves astro-

nomes attaches a 1'Observatoire, MM. Eug. Bouvard, Laugier et Planta-

mour, se convainquirent egalement de sa realite.

Le lendemain, vendredi, 16, apres le coucher du soleil, on reconnut qu'il

n'existait plus de traces de secteur lumineux a la place ou celui du jeudi s'e-

tait montre ;
mais sur une autre partie de la nebulosite ,

au nord ,
cette fois

,

du point diametralement oppose a 1'axe de la queue, il s'etait forme un

34



( 236)

secteur nouveau. Celui?ci sembla, des 1'abord, devoir etre appele nouveau,

a cause de son eclat vraiment extraordinaire, de la parfaite nettete des deux

rayons qui le terminaient, et de sa grande ouverture angulaire, laquelle

depassait certainement 90. MM. de Humboldt et Mathieu voulurent bien

s'associer a ces observations.

Danslasoiree de cememe jour (vendredi 16, a 8 heures),M. Arago essaya ,

de concert avec leseleves de 1'Observatoire, de determiner 1'amplitude reelle

du secteur et sa position. Les resullats de ces mesures seront publies en

temps et lieu.

Le samedi, 17, a pareille heure, les memes observations furent repe-

tees. Le secteur existait encore; ses formes et sa direction ne paraissaient

pas notablement changers, mais la lumiere etait plus affaiblie que 1'etat

de 1'air ne semblait le comporter.
Le dimanche, 18, par un ciel d'une purete vraiment remarquable,

la lumiere cometaire et celle de la queue, considerees dans leur ensemble ,

parurent avoir eprouve, comparees a celles du vendredi, un affaiblisse-

ment tres sensible. M. Arago annonce que sur ce point delicat, son opi-

nion se trouve corrobore'e par la decision unanime et parfaitement decidee

de MM.de Humbolt, Mathieu, Eug. Bouvardet Plantamour. L'affaiblisse-

ment du secteur lui-meme se deduit d'ailleurs, avec plus d'evidence en-

core
,
des difficult^ qu'on eprouva a determiner son orientation , son

ouverture angulaire et ses dimensions rectilignes, a 1'aide de divers micro-

metres appliques a la lunette de Tequatorial.

M. Arago declare qu'en faisant, des aujourd'hui, cette communication

verbale k 1'Academic, il a surtout voulu appeler 1'attention des astronomes

sur des changemens physiques bien etranges, et qui leur echapperaient si,

comme jadis, ils se contentaient de diriger sur la comete actuelle des teles-

copes armes de faibles grossissemens. Au surplus, a-t-il ajoute, je ne

manquerai pas de faire connaitre, et les r^sultats des nouvelles observa-

tions que 1'etat du ciel nous permettra de faire, et les consequences qui

pourront s'en deduire ,
aussitot qu'ellcs auront quelque certitude.



MEMOIRES PRESENTES.

GEOLOGIC. Note sur la carte geognostique du departement de la Vendee;

par M. RIVIERE.

(Commissaires, MM. Brongniart, Cordier.)

L'auteur, pour coordonner normalement son travail, a etudie tout le

pays compris depuis les Alpes (systemes alpique et gallo-francique) jus-

qu'a 1'Ocean atlantique. Excepte les terrains volcaniques proprement dits qui

y manquent,il s'y trouve, dit-il, tous les autres terrains, dont les principales
roches qui les caracterisent sont : les granites , gneiss , pegmatites, lepty-

nites, hyalomictes , mica-schistes , protogines , stea-schistes
,
talc-schistes ,

chlorito-schistes , phyllades , ampelites , ardoises , phtanites , lydiennes ,

breches ,psephites , poudingues , gres , psammites ; quarzite celluleux con-

tenant une substance epigene ou pseudomorphique de Yoligiste, quarz,

jaspes ,
acres , arAoses, marnes , dolomies , calcaire oolitique, arnygda-

loide, crayeux, etc., houilles, lignites , tourbes , glaises , sables, porphy-
res, argilophyres , argilolithes , eurites, amphibolites , diorites, eclogites,

aphanites , ophiolites , ophicalces, hemitrenes, etc., et les singuliers con-

glomerats coquillers de Saint-Michel-en-1'Herm.

Lesespeces minerales, ajoute-t-il, dont la m^tallurgie peut retirer le

fer, 1'antimoine, le plomb et 1'argent, sont tres nombreuses, ainsi que les

especes palceonthologiques.

Cette Note est accompagnee d'une coupe du terrain houiller, et de trois

feuilles de la carte geognostique du d^partement de la Vendee (carte qui,
executee avec details et sur une grande echelle, se compose de sept

feuilles),

MEDECINE. Theorie du cholera et plus particulierement de I'influence de

I'electricite sur la production de cette maladie; par M. COUVERCHEL.

Ce Meraoire est presente pour le concours aux prix Montyon. (Mede-
cine et chirurgie. )

STATISTIQUE. Topographic statistique et medicale du Havre; par
M. LECADRE.

Ce Memoire est destine aux prix Montyon. (Statistique.}

Nous attendrons, pour 1'analyse de ces deux Memoires, les rapports des

Commissaires auxquels ils sont renvoy^s.
34-
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RAPPORTS.

Rapport sur une particularity de la jambe des Hydrocorises ou pundises

d'eau, communiquee a VAcademic, dans sa seance du 27 juillet i835,

par M. le docteur BEHN.

(Commissaires ,
MM. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, Bory de Saint-Vincent,

et de Blainville rapporteur.)

C'est dans le but de confirmer la decouverte de M. Carus et d'eclaircir

ce qu'ilpeutencore y avoir d'obscur dans la circulation des insectes, que M. le

docteur Behn a ete conduit au fait curieux qu'ila annonce dans une lettre

adressee a 1'Academie, le 27 juillet dernier, et qui a ete renvoyee a 1'exa-

men d'une commission, composee de MM. Bory de Saint-Vincent, Isidore

Geoffroy-Saint-Hilaire et moi; fait que nous avons examine avec M. Behn

d'abord , et ensuite nous-memes, et en son absence.

Voici en quoi il consiste :

Si Ton prend la patte d'un jeune animal des genres notonecte
,
naucore ,

et en general de tous ceux de la famille des Hydrocorises ou punaises d'eau ,

appartenant a 1'ordre des Hemipteres de Linn6, et qu'on 1'examine a un

grossissement lineaire d'environ loodiametres, en ayantsoin qu'elle fasse

encore partie d'un individu bien vivant, on remarque, a la partie superieure
de la jambe, vers son articulation avec la cuisse, un mouvement plus ou

moins sensible, plus ou moins rapide, mais, du reste, bien regulier, sus-

ceptible cependant d'etre acc61er6
,
ou ralenti

,
ou meme suspendu pendant

peu de temps , pour reparaitre ensuite quelques momens apres ;
et cela aussi

long-temps que le jeune animal continue a vivre; et meme, ce qui est digne
de remarque, quelque temps encore apresque la patte aet^separeedutronc.

Voila le fait; il est indubitable. M. Behn en a rendu temoin non-seule-

ment vos commissaires , mais encore quelques autres personnes. Reste

maintenant a chercher comment et par quoi est produit ce mouvement,

quel rapport il pent y avoir entre lui et le vaisseau dorsal, et enfin s'il a

une action sur les fluides contenus dans 1'animal, et si, par consequent,
il entre pour quelque chose dans la fonction de la circulation.

Quant a la premiere question, on peut assurer, quoiqu'il soit presque

impossible d'arriver a une dissection positive , que le mouvement est pro-
duit par une petite partie membraneuse de forme peu appreciable, placee
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un pen obliquement sous la partie cornee de la jambe, entre elles et les

muscles de cette partie, et dans une connexion certaine avec la masse qui

la remplit, puisque le mouvement dont Torigine est a la partie superieure
de la jambe se transmet jusqu'a la moiti6 au moins de la longueur de cette

partie. On peut egalement assurer que ce n'est pas un "organe pulsant,
c'esl-a-dire se contractant sur un fluide qu'il contiendrait pour le chasser,

et revenant a son etat primitif de dilatation. Ainsi, comme le pense M. le

docteur Behn ,
ce serait plutot une sorte de petite membrane diapbragma-

tiforme obliquement placed, et se mouvant sans doute par des muscles a

1'origine de 1'intervalle cutano-musculaire de la jambe.
Y a-t-il quelque relation entre les mouvemens de cette partie et ceuxdu

vaisseau dorsal? C'est encore une question a laquelle M. Behn r6pond

negativement. En effet, comme il vient d'etre dit, la nature du mouvement

de cet organe est certainement valvulaire, tandis que celui du vaisseau

dorsal est 6videmment pulsant. Aussi n'y a-t-il aucun isochronisme entre

letirs mouvemens, comme M. Behn a pu s'en assurer en examinant a

la fois le cceur et la patte du meme individu, sur lequel celle-ci avail etc

arrache.

Maintenant a quoi peut servir cet organe battant ou valvulaire? N'aurait-

il pas quelque action sur la circulation des fluides contenus dans la patte?
c'est ce que pense M. le docteur Behn. II croit, en effet, avoir remarque
dans les globules immerges dans le fluide qui remplit I'espace cutaneo-

musculaire, un double courant, 1'un centrifuge, suivant le bord externe

de la jambe, 1'autre centripete, longeant le bord oppose; courans qui
seraient saccad^s comme le voudrait celui de 1'organe producteur. Ce

dernier fait a encore ete confirme, rnais en partie seulement par votre rap-

porteur; car, pour le reste, nous pensons avoir plutot vu le contraire,

c'est-a-dire que pendant que des granules, suspendus dans le fluide, sem-

blent pousses par saccades de la base du membre a son extremite, d'autres

en reviennent, mais ni les uns ni les autres dans un ordre quelconque et

sans qu'on puisse admettre une force a tergo des uns a 1'egard des autres.

II nous a done paru que si le mouvement cle 1'organe valvulaire a une

influence sur celui des globules du fluide sanguin ,
ce ne pent etre qu'a la

maniere des instrumens que Ton emploie dans les arts pour obtenir un

melange plus intime et plus rapide entre des liquides de nature diffe'rente.

Noussommes d'autant moins portes a admettre 1'hypothese emise, il est

vrai, avec le doute convenable, par M. le docteur Behn, que nous avons

pu lui montrer que dans le tissu cellulaire qui entoure le vaisseau dorsal ,



on vOit aisement des granules en mouvement dans differentes directions ,

sans rapport avec ceux de ce vaisseau, et encore raoins avec ceux de 1'or-

gane valvulaire des jambes.

Reste enfin la derniere question par laquelle nous terminerons notre

rapport. A-t-on" deja observe dans 1'organisme animate quelque chose

qui puisse avoir une analogic quelconque avec la particularite organique

observee par M. le docteur Behn ?

Sans doute, au premier abord et sans reflexion suffisante, on pour-
rait croire qu'il y a une certaine analogic entre 1'organe battant observe

par M. Behn
,
et les cceurs ou renflemens lymphatiques decouverts dans

ces derniers temps chez les grenouilles; mais quelques details a ce sujet

atiront bientot convaincu 1'Academie qu'il n'y en a reellement aucune.

Les renflemens pulsans que deux des plus celebres anatomistes etran-

gers de notre epoque, M.Panizza et S. Mueller semblent avoir pour ainsi

dire decouverts a la fois, sont d'apres les propres observations de 1'un de

nous, des dilatations sub-regulieres sym^triquement placets a la racine des

membres, en-dessous ou du cote ventral pour les anterieurs; en-dessus ou

du cote dorsal pour les posterieurs, ou elles sont en outre beaucoup plus

developpees ,
et cela au point de jonction des veines lymphatiques de ces

parties avec les veines sanguines du systeme circulatoire centripete ou ren-

trant. Aussi peut-on les injecter aussi bien dans un sens que dans 1'autre,

comme cela m'est arrive plusieurs fois. J'ai pu meme assez souvent y faire

pour ainsi dire reculer le sang noir contenu dans la veine ,
ou 1'y observer

parvenu naturellement , lorsque la lymphe n'arrivant plus par les vaisseaux

afferens
, soit qu'elle fut epuisee ,

soil que son oours fut artificiellement

interrompu, la poche pulsante continuant son action, celle-la, par sa dila-

tation
, soutirait le sang noir par son orifice dans la veine, de maniere,

quelquefois, a injecter la terminaison de quelque gros lymphatique affe-

rent. Ces renflemens ont du reste absolument le meme aspect que le vais-

seau dorsal des insectes; leurs mouvemens, qui ne sont ni completement
isochrones entre eux et encore moins avec ceux du cceur , sont eVidem-

ment pulsans par systole et diastole
;
et Ton voit tres bien que par 1'une ils

soutirent le sang blanc qu'ils chassent par 1'autre dans le sang noir, comme

si dans 1'homme, a Pembouchure du grand canal thoracique dans la veine

sous-claviere, il y avail une citerne ou un renflement contractile. Mais

evidemment, il n'y a rien de comparable entre ces organes pulsans et

ceux decouverts par M. Behn dans la patte des hydrocorises, ceux-ci

n'6tant pas creux et n'ayant aucun vaisseau afferent ni efferent.



Y aurait-il plus de rapport avec la disposition qui se remarque chez les

ecrevisses et genres voisins, par laquelle le fluide aqueux dans lequel ils

sont immerg^s , est pousse et force peut-etre d'entrer et de sortir dans 1'es-

pece de cavite branchiale exteVieure que forme le retour de la carapace
sur les cotes du corps a la racine des pattes, portant les branchies ? Oui,

tres probablement pour le mode de production du mouvement qui est

egalement valvulaire et non pulsant. Mais chez les crustaces, tout 1'appareil

qui consiste dans une lame corn^e flexible ported par le dernier appendice

buccal, est re'ellement exterieur, tandis que dans la patte des hydroco-
rises il semble e'tre tout-a-fait inte"rieur. Toutefois, si lamaniere de voir de

M. Behn etait confirmee, il y anrait une certaine analogic d'usage ou de

fonctions : mais voila tout.

Au surplus , qu'il existe ou non dans 1'organisme animal quelque chose

que Ton puisse comparer a la particular!te physiologique qui fait le sujet
de la lettre de M. le docteur Behn a 1'Acade'mie

, que le mouvement observe

soil ou non dans un rapport quelconque avec la circulation, ou seulement,

comme le pense votre commissaire rapporteur, avec ce qu'il nomme VOs-

cillation, toujours est-il que le fait merite de fixer 1'attentiori des physio-

logistes. Nous proposons done a 1'Academic d'adresser a M. le docteur

Behn, des remercimens pour la communication int6ressante qu'il lui a

faite, esperant que ce sera pour lui une invitation a 6tendre ses recher-

ches au plus grand nombre d'insectes possible ,
et a scruter comment ce

nouveau fait pourra contribuer a ^claircir un sujet aussi important que
celui de la circulation dans les inseetes.

L'Academie adopte les conclusions de ce rapport.

LECTURES.

ASTRONOMIC. Calcul desperturbations de la Comete de Halley.

M. Poisson annonce que M. de Pontecoulant vient de calculer les per-
turbations de la comete de Halley ,

dans la partie supe"rieure de son orbite,
au moyen de 1'integration approche"e que Ton doit a Lagrange, et qu'il a

trouve un resultat tres peu different de celui qu'avait donne la methode
des quadratures. La coincidence des deux resultats est surtout remarquable
pour la revolution de 1682 a 1759.

II s'ensuit, d'apres M. de Pontecoulant, qu'un travail, qui exigeait plus
d'une annee par la methode des quadratures, pent etre reduit a un tra-



vail de quelques jours par la methode de Lagrange, que 1'on n'avait

point employee, sans doute parce qu'on ne savait pas le degre de preci-

sion dont elle est susceptible. Le calcul entier des perturbations d'une co-

mete a longue periode se trouvera ainsi reduit a moitie.

PHYSIOLOGIE APilMALE ET PHYSIQUE GENERALE. Note COTTUnUTliqUee par
MM. BECQUEREL et BHESCHET.

11 y a troismois ,
ditM. Becquerel, nous avons temoign6 le desir a 1'Aca-

dmie, M. Breschet et moi, de nous transporter sur les Alpes et dans di-

verses localites, pour continuer nos experiences sur la chaleur animale,

tudier les phenomenes physiologiques quisont accessibles a nos appareils,

et nous livrer en meme temps a des recherches relatives a la physique

generate eta la geologic. L'Academie accueillit favorablement ce desir et dai-

gna faire connaitre a M. le ministre de 1'instruction publique, par 1'organe

de 1'un de ses secretaires perpetuels, qu'elle verrait avec satisfaction le gou-

vernement nous fournir les moyens necessaires pour realiser notre projet.

M. le ministre s'est empresse de r^pondre au vceu exprim6 par 1'Aca-

demic, et sa sollicitude nous a en outre constamment accompagnes en

Suisse, en Piemont et en Italie, ou les ambassadeurs et les consuls francais,

dans cescontr^es, ont etc charges par M. le ministre des affaires etran-

geres d'eraployer, au besoin
,
leur influence pour lever les obstacles que

nous pourrions rencontrer dans nos excursions.

Aujourd'hui notre mission est terminee, et nous prions M. le ministre

de 1'instruction publique d'agreer ici 1'expression de notre reconnaissanc^

pour toutes les marques d'interet et de bienveillance dont il nous a envi-

ronnes.

Nous avons aussi des remercimens a adresser a 1'Academie, qui a bien

voulu, sur la proposition de 1'un de ses secretaires perpetuels, M. Arago,
dont nous ne saurions trop reconnaitre 1'obligeance a notre egard ,

nous

aider a faire confectionner une partie des instrumens qui nous etaient in-

dispensables.

II nous est impossible de faire connaitre, dans ce moment, a PAcademie,

les resultats que nous avons obtenus, attendu que nous avons encore a

faire quelques experiences de details pour completer notre travail, qui

ne sera termine que lorsque nous aurons reuni tous nos instrumens.

Nous nous bornerons seulement a indiquer les questions principales sur

lesquelles notre attention s'est portee.



Les observations relatives al'intensite des forces magnetiques terrestres

en chaque point du globe, exigent 1'emploi de 1'aiguille de declinaison et

de celle d'inclinaison , qui eprouvent 1'une et 1'autre des variations dans

leur charge magnetique, par suite de changement dans la temperature et

de diverses causes locales; ce qui empeche les resultats d'etre rigoureuse-

ment comparables. Noas avons substitue a ces deux appareils tin autre ap-

pareil tres simple qui a ete execute avec intelligence, et surtout avec une

promptitude extraordinaire, par M. Gourjon. Sa construction repose stir

les phenomenes d'induction terrestre dont 1'intensite depend de celle du

magnetisme du globe. Nous 1'avons fait fonctionner successivementa Vevey,
a Bex, a Martigny, a Liddes, an grand Saint-Bernard, a Sion, aux bains de

Loue'ch, a Briggs, att Simplon ,
a Baveno, a Arona, a Milan

,
a Pavie et a

Venise. Nous avons trouve des differences dans les resultats qu'il faut attri-

buer a des differences dans le magnetisme terrestre et a des causes locales,

bien que quelques-unes d'entre elles puissent provenir d'erreurs d'obser-

vation dont on pourra se garantir facilement en apportant quelques modi-

fications a rinstrument.

Nous avons compare la chaleur animale de I'homme et des animaux,
dans les vallees et sur les hautes montagnes, a la temperature ordinaire

de 1'atmosphere et dans les bains d'eaux minerales, dont la, temperature
s'elevait a plus de 45" centigrades.

Unappareil particulier nous a permis de mesurer la temperature du lac

de Geneve, a une profondeur de plus de 3oo pieds. Cette experience nous

a devoile une nouvelle propriete des courans electriques a laquelle nous

etibns loin de nous attendre.

Nous avons trouve tin moyen de recueillir immdiatement, avec facilite,

1'electricite atmospherique a 3oo pieds au-desstis des plus hautes cimes de

montagne et meme a de plus grandes hauteurs ; moyen qui perrnet de de-

terminer son accrqjssement a mesure que Ton s'eleve.

Le cretinisme a ete 1'objet de recherches suivies, et les documens que
nous avons recueillis serviront a jeter quelque jour sur cette degradation
de 1'espece humaine. Nous avons pu nous procurer des dessins et des

cranes qui ne seront pas sans interet pour la science.

Nous nous sommes transposes ensuite a Venise, pour etudier la tor-

pille; la nous nous sommes convaincus, et nous 1'etions deja d'avance,

que les moyens employes jusqu'ici pour constater la presence de 1'elec-

tricite, a 1'instant ou 1'animal donne la commotion, etaient defectueux. Si

les physiciens qui en ont fait usage les eussent appliques a tout autre ani-
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mal, et meme a des cadavres ,
ils auraient obtenu les memes resultats. Nous

avons commence par ecarter toutes les causes qui avaient induit en erreur

nos devanciers, et nous sommes parvenus, non-seulement a prouver que
la commotion de la torpille etait le resultat d'une commotion electrique,

mats encore a determiner le sens du courant produit dans cette circons-

tance. Nos experiences ,
a cet egard , paraissent decisiv.es , et serviront a

etendre nos connaissances en physiologic.

Quoique le temps ne nous ait pas permis d'etudier la decomposition des

roches avec tous les soins convenables, nous avons cependant recueilli des

documens qui contribueront a augmenter le domaine de 1'electro-chimie.

Nous avons etc aides puissamment, dans nos experiences, par M. Gour-

jon , auquel on doit les appareils si delicats et si precis dont M. Melloni

a enrichi la Physique. II a bien voulu nous accompagner pour connaitre,

par lui-meme, les perfectionnemens a apporter aux instrumens construits

par lui ,
dont nous avons fait usage dans notre voyage.

Lorsque nous aurons fait connaitre a 1'Academie les differentes circons-

tances de nos recherches experimentales et tous leurs resultats, nous es-

perons que nous pourrons lui faire partager la conviction ou nous sommes

sur 1'importance des voyages scientifiques , pour cimenter 1'alliance qui

commence a s'ptablir entre les sciences physiques, chimiques et physiolo-

giques. a

PHILOSOPHIE NATURELLE. ExtTdit cl'llUC Note lue par
M. GEOFFROY-SAINT-HILAIRE.

Apres le 27 avril de la presente annee
, apres ma lecture de ce jour a

1'Academie, je me suis retire faible et maladif, dans une carapagne tres

isolee , et la, j'y ai compose un ouvrage que voici, et intitule : Notions

synthetiques et historiques de Philosophic naturelle.

Mon opuscule renferme trois chapitres :

i. Documens an sujet de la loi universelle ;.

2". Notions de Philosophic zoologique acquises depuis les troubles po-

Htiques de la France ;

3. Philosophic entomologique.

PHYSIOLOGIE. Observations nouvelles sur Z'endosmose; parM. DUTROCHET.

Dans ce Memoire, M. Dutrochet ajoute de nouvelles observations a

celles qu'il a publiees precedemment sur le phenomene de 1'endosmose. II

cherche d'abord a prouver que ce phenomene ne depend point generale-



ment <le la viscosite, ainsi qu'on 1'a pretendu. Ainsi, en separant par une

membrane, et a I'aide de 1'instrument nomme endosmometre , une solution

de a parties de gomme arabique, dans 3a parties d'eau, d'une solution

d'tine partie de sucre dans la meme quantite d'eau, le courant d'endos-

mose s'etablit de 1'eau gommee vers 1'eau sucrde. Or 1'eau gomraee est

alors beaucoup plus visqueuse et plus dense que ne Test 1'eau sucree, en

sorte que c'est le liquide le plus visqueux qui traverse la membrane se-

paratrice avec le plus de facilite.

L'auteur ayant soumis a ses experiences d'endosrnose une solution d'a-

cide oxalique separee de 1'eau pure par une membrane animale, vit, avec

surprise, que le courant d'endosmose etait dirige de 1'acide vers 1'eau; ce

qui etait contraire a tout ce qu'il avail observe
j usque alors en eroployant

des solutions d'autres substances. II vit
,
avec non moins d'etonnement ,

qu'en separant 1'acide oxalique de 1'eau par une membrane vegetale, ou

par une lame d'argile cuite, le sens du courant d'endosmose
,
etait inter-

verti, en sorte qu'il etait dirige de 1'eau vers Tacide, et cela avec tous les

degres de densite de 1'acide. Les memes phenomenes furent offerts par les

acides tartrique et citrique ; mais comme ces acides sont bien plus solubles

que ne Test 1'acide oxalique, il fut possible a Pauteur de soumettre aux

experiences d'endosmose des solutions de ces acides beaucoup plus denses

que ne 1'etaient les solutions d'acide oxalique qu'il avait employees ; so-

lutions dont la plus forte densite n'excedait guere 1,04.

M. Dutrochet trouva qu'en employant les acides tartrique et citrique a

une densite inferieure a i ,o5 ,
le courant d'endosmose etait dirige de

1'acide vers 1'eau au travers de la membrane animale separatrice ;
mais

qu'en employant ces memes acide% a une densite superieure a i,o5, le

sens du courant d'endosmose etait interverli, il etait dirige alors de 1'eau

vers 1'acide. La temperature de 1'atmospbere etait alors a -j- a5 degres

centigrades. Ayant repete ces experiences lorsque la temperature fut

abaissee a -f-i5 degres, 1'auteur trouva que 1'acide tartrique, depuis la

densite de i,o5 jusqu'a celle de 1,09 inclusivement, presentait le pheno-
mene qu'il nomme endosmose inverse , celui dans lequel le courant d'en-

dosmose est dirige de 1'acide vers 1'eau. II falltit employer une solution

d'acide tartrique d'une densite superieure a 1,1 pour obtenir 1'endosmose

que 1'auteur nomme direcle , celle dans laquelle le courant d'endosmose
est dirige de 1'eau vers 1'acide. Ainsi, un abaissement de 10 degres dans la

temperature avait d^place de i,o5 a 1,1 le terme moyen de densite de 1'a-

cide
,
terme moyen qui separait les deux endosmoses inverse et directe

35.,
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que cet acide est susceptible de presenter lorsqu'il est separe de 1'eau par
une membrane animale. La temperature etant abaissee a 8 degres j, le

terms moyen de densite de 1'acide tartrique fut porte a i,i5. Enfin, la

temperature ayant etc abaissee artificiellement a celle de la glace fondante,

1'acide tartrique depuis la densite i,i5 jusqu'a celle de 1,2 inclusivement,

produisit \endosmose inverse, en sorte qu'il cut fallu employer nhe

solution acide encore plus dense pour qu'elle produisit Vendosmose di-

recte. II resulte dc ces experiences, que la diminution graduelle de la tem-

perature, augmente graduellement la facilite de permeation de 1'acide

tartrique au travers de la membrane animale, et cela comparativement
avec la facilite de permeation de 1'eau. M. Dutrochet croit apercevoir
ici de 1'analogie entre ses experiences et celles de M. Girard, qui a vu

qu'une solution d'une partie de nitrate de potasse dans 3 parties d'eau ,

s'ecoule plus vite que 1'eau pure par tin canal capillaire de verre, lors-

que la temperature est de i a 10 degres, tandis que cette meme so-

lution s'ecoule plus lentement que 1'eau, lorsque la temperature est phis
elevee.

M. Dutrochet a constate pour les acicles tartrique et citrique, comme il

i'a fait pour 1'acide oxalique, que les membranes vegetales et les lames

d'argile cuite ne sont point aptesa la production du phenomene de Vendos-

mose inverse; cette propriete parait ainsi appartenir exclusivemerit aux

membranes animales. D'apres la propriete qu'ont les acides oxalique , tar-

trique et citrique, a une certaine densite, de traverser les membranes
animales plus facilement que 1'eau, il devenait probable que ces acides em-

ployes en remplacement de 1'eau pure dans les experiences ordinaires d'en-

dosmose augmenteraient les effets de ce phenomene. C'est eff'ectivement

ce qui est arrive. Ainsi tin endosmometre ferme par tin morceau de vessie

ayant recu dans son interieur de 1'eau sucree dont la densite etait 1,08, et

la membrane de cet endosmometre etant plongee dans 1'eau
,

il y cut une

endosmose dont la quantite dans un temps donne fut exprimee par o.

Une solution d'acide oxalique, dont la densite etait 1,014, ayant et^ subs-

tituee a 1'eau pure, il y cut une endosmose dont la quantite, dans le

meme temps, fut exprimee par 27; en sorte que la substitution de 1'a-

cide oxalique a 1'eau pure, dans cette experience, tripla la quantite du

liquide introduit par endosmose dans 1'eau sucree que contenait 1'endos-

mometre.

Il paraitrait, d'apres ces experiences, que les solutions des acides oxa-

lique, tartrique et citrique, a une certaine densite, traverseraient les mem-



branes animales plus facilement que ne le fait 1'eau pure. Cela est incon-

testable, en effet, lorsque les deux faces d'une membrane animate sort

en contact, I'unc avec 1'acide, et 1'autre avec 1'eau; mais cela cesse d'etre

vrai lorsque les deux faces de la membrane sont en contact avec le meme li-

quide. Ainsi, les deux faces de la membrane etant en contact avec la menie

solution d'acide oxalique, ou bien etant 1'une et 1'autre en contact avec

1'eau pure, et les choses etant disposees de maniere a ce que la pesanteur
fasse filtrer le liqtiide superieur a la membrane vers le liquide qui est situe

au-dessous, on observe que 1'eau. filtre bien plus rapidement que la solu-

tion acide. Plus la solution d'acide oxalique est dense, plus elle filtre len-

tement. Or, c'est precisement le contraire qui a lieu dans les experiences

ftendosmose inverse faites avec cet acide, dont les solutions dans 1'eau ne

sont jamais assez denses, a la temperature de 1'atmosphere, pour produire
Vendosmose directe. Plus les solutions de cet acide sont denses, plus elles

traversent rapidement par endosmose inverse la membrane animale qui les

separe de 1'eau pure.

M. Dntrochet n'a point vu les acides sulfurique et nitrique produire
tYendosmose inverse. L'acide bydrochlorique, qui produit si energiquement
1'endosmose directe, lui a presente Yendosmose inverse, lorsque 1'addition

de 1'eau distillee eut reduit sa densite a i,oo3. L'acide phosphorique pre-

senta de meme, mais pendant quelques instans seulement, Yendosmose

inverse, en reduisant sa densite a i,o85. Dans toutes ces experiences, 1'a-

cide etait separe de 1'eau pure par la membrane animale de 1'endosmo-

metre.

STATISTIQCE APPLIQUE E A LA MEDECiNE. Remai'ques a I'occasion du

rapport fait a VAcademic dans la seance du 5 octobre i835 sur les

recherches statistiques de M. le docteur CiviA.w,par M. NAVIER.

-^JfobV'nortsvi-M'fo'!* -'tonbrfc'brito
r*\fafrr]K

Nous inserons ici I'extrait de ces Remarques, tel qu'il nous a etc remis

par 1'auteur.

L'objet de ces remarques (qu'il soumet, dit-il, principalement aux

personnes dont il n'a pu adopter entierement 1'opinion ,
avec quelque

talent qu'elle ait ete presentee dans un ecritdontla lecture a ete ecoutee

avec le plus grand interet par tous les membresde 1'Academie) est d'etablir

que 1'application des precedes de la statistique a la medecine, et 1'emploi

du calcul des probabilit^s qui en est le complement necessaire, paraissent

presenter le moyen le plus assure de donner aux recherches meclicales nn
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caractere veritablement scientifique , et toute la rigueur et la precision

que leur nature puisse comporter. Ces conclusions sont principalement

appuyees sur les considerations suivantes :

La question consiste icia juger s'il est utile aux progres de la mede-

cine de recueillir et d'enregistrer d'une maniere methodique les observa-

tions, de les classer, de les rapprocher et de les enumerer; et si Ton pent
deduire de ce mode d'investigation des resultats propres a guider avec

avantage dans les applications.

L'utilite des observations memes, et 1'avantage que Ton trouverait a

les recueillir et les discuter d'une rnaniere impartiale ne peuvent etre

contestes. On serable seuleraent ne vouloir point admettre I'utilite des

enumerations dont on vient de parler ,
et des resultats qui peuvent en etre

deduits an moyen du calcul, parce que les questions dontil s'agit semblent

trop differer des questions appartenant a la physique et a la mecanique

auxquelles on n'ignore point que le calcul a ete applique avec tin grand

avantage.

L'auteur repond que 1'usage du calcul dans les questions de medecine,

auquel 1'emploi des procedes de la statistique pourrait donner lieu
,
differe

beaucovip de 1'usage que 1'on en fait dans les recherches de physique ou

de mecanique. Dans ces dernieres, 1'observation des phenomenes a fait cle-

couvrir les lois simples et generales qui les regissent : les consequences de

ces lois sont developpees par le raisonnement aide de 1'analyse mathema-

tique, et Ton peut ainsi prevoir les effets naturels, et les soumettre a une

investigation dont 1'experience confirme ensuite les resultats. Cette me-

thode n'est point encore appliquee aux questions de medecine, et peut-etre

ne pourra-t-elle jamais 1'etre, a raison de la complication extreme des phe-

nomenes, et de la difficulte de dcouvrir les loisnaturelles dont ils depen-

dent. La medecine semble done devoir etre principalement ce que 1'auteur

appelle une science d'observation ; c'est-a-dire qu'elle doit etre traitee par

cette autre methode qui consiste a observer les faits d'abord d'une maiiiere

generale, puis d'une maniere plus particuliere, en distinguant avec une

precision et un detail de plus en plus grands les circonstances qui leur ap-

partiennent.
La science peut et doit se former ainsi, uniquement par 1'en-

registrement, leclassement methodique, le rapprochement impartial etl'enu-

meration des faits observes. Les resultats ne sont point donnes par le calcul;

ils sont rmmediatement deduits de 1'observation. Mais 1'emploi du calcul

des probabilites vient donner a cette methode la rigueur et I'exactitude

necessaires ,
et lui apporter le seul complement qu'elle comporte, en faisant



( 249)

connaitre avec quel degre de confiance ces resultats peuvent etre admis

dans les applications. On voit qne le calcul n'est point employe ici a 1'eta-

blissement des resultats, raais seulement a determiner la probabilities con-

sequences auxquelles les observations out iuimediatement conduit, et a

donner de cette probabilite une evaluation plus precise que le raisonne-

raent seul n'aurait pu le faire. &]
Mais on pent insister encore, et se refuser a admettre que I'emploi

du calcul, reduitmeme a 1'usage qui vient d'etre indique, c'est-a-dire a la

seule determination du degre de probabilite des resultats, puisse inspirer
une entiere securite dans les questions du genre de celles dont il

s'agit.

L'auteur remarque sur ce point que le seul motif par lequel on pourrait
se refuser a admettre avec confiance les resultats du calcul, c'est parce que
Ton jugerait les elemens des questions trop nombreux, trop divers et trop
variables pour qu'ils pussent etre embrasses tous avec 1'exactitude et la

justesse necessaires. II ajoute que, dans presque tous les cas ou 1'utilite de

1'application du calcul n'est pas contestee, les questions naturelles sont

egalement beaucoup trop complexes pour que tous leurs eleraens pui$-
sent etre pris en consideration. L'art du geometre consiste surtout a dis-

tinguer les elemens principaux, et a former une question abstraite, aussi

ressemblante qu'il est possible a la question naturelle, et a laquelle les

methodes aTialytiques puissent etre appliquees. Des exemples sans nombre
montrent que les solutions obtenues de cette maniere, quoique s'ecartant

en quelques points des effets naturels, jettent cependant un grand jour
sur les questions, e.t conduisent toujours a des resultats utiles. L'applica-
tion du calcul des probabilites an sujet dont on s'occupe, offrirait neces-

sairement tin caractere analogue et une utilite non moins graude. La
solution des questions abstraites que Ton aurait formees dans chaque cas

particulier,eta laquelle 1'analyse mathematiques'appliquerait avec rigueur,

quoique differant generalement a quelques egards de la solution qui

pourrait appartenir a la question veritable, repandrait neanmoins, sur

cette question, une grande lumiere. L'esprit se trouverait toujours, apres
une telle solution, dans une condition bien differente de celle ou 1'aurait

laisse
^absence

totale de toute recherche.^
L'auteur ne pense pas que cette circonstance

, que dans la medecine

appliquee la question est toujours individuelle, et que le medecin n'a

jamaisqu'un seul homme a trailer, puisse faire rejeter un mode de recher-

che qui consiste a deduire des resultats generaux de 1'ensemble des faits

observes. II lui semble, en effet, que le medecin ne resout jamais cette



question Individ uelie qu'en s'appuyant sur des observations faites sur

d'autres homraes, par lui-meme, on par ceux qui 1'ont precede, et dont

1'instruction luia etc transmise. Les resultats gerieraux peuvent sans doute

ne point se verifier dans tin cas partictilier : cela tient a la nature de la

science, qui ne comporte pas de propositions absolues. On ne pense point
sans doute qu'en appliquant les precedes de la statistique et le calcul des

probabilites a la medecine, les resultats qu'on pbtiendrait ainsi puissent
etre considered comme des theoremes de geometric. On pense seulement

qu'on donnerait plus de precision aux consequences deduites des observa-

tions, et qu'on en rendrait 1'application moins incertaine.

II ne lui parait pas non plus que, par cette circonstance, que la plu-

part des medecins n'ecrivant point, le plus grand nombre des fails echappe
necessairement aux recberches, on ne puisse tirer des consequences utiles

des observations qui auront ete faites et enregistrees avec methode et

d'une maniere entierement impartiale. Car les phenomenes naturels tant

necessairement assujettis a des lois generates subsislantes, quoique trop

spuvent inconnues, il n'est pas indispensable de posseder la totalite des

faits pour acquerir la connaissance des resultats de ces lois. Sans doute les

conclusions serontd'autant plus assurers, que les observations serontplus
nombreuses

;
et c'estici surtout que 1'applicatiori du calcul des probabilites

sera bien propre a fixer les idees, et, par la comparaison du nombre des faits

observes et du nombre de ceux qui ne 1'ont point ete, a faire juger du

degre de confiance avec lequel les resultats doivent etre admis.

Enfin la complication et la diversite des effets naturels
,

la variete des

circonstances accidentelles, Tobscurite et la rnultiplicitedes lois dont depen-
dent les phenomenes vitaux,l'impossibilitememedereproduire avolonte les

faits qu'il s'agit d'observer, ne semblent pas non plus des molifs d'apres les-

quels la methode sur laquelle on insiste doive tre rejetee. Ces circons-

tances forment proprement le caractere de ces sciences qui ne peuvent
etre traitees que par la methode d'observation. II en r^sulte seulement 1'obli-

gation d'appliquer les precedes dont il s'agit le plus tot et le plus genera-
lement qu'il sera possible , parce que Ton voit qu'il sera necessaire

, pour
arriver a des consequences suffisamment precises, de multiplier beaucoup
les observations

,
d'en recueillir avec soin tous les elemens

,
et de les clas-

ser avec une methode prudente et severe. L'etendue et la difficulte de

cette tache ne doivent point effrayer, si la verite en est le prix.



L'Academie apprend avec douleur la perte qu'elle vient de faire de

1'un de ses membres, M. Lelievre. :

J

'!y.i-

La seance est levee a 5 heures.

F.
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DES SfiANGES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 26 OGTOBRE 1835.

PRESIDENCE DE M. Cn. DUPIN.

CORRESPONDANCE.

M. Pauly ecrit que 1'emploi du seigle ergot6 lui a donne de tres bons

resultats dans le traitement des affections uterines, et que les succes

ont 6te surtout- frappans dans les cas d'engorgement avec semi-pro-

lapsus de 1'uterus.

M. Ratier, fondateur d'une ficolepreparatoire de medecine , demande a

1'Academie de nommer un de ses membres, qui ferait partie de la com-

mission sup^rieure chargee de la surveillance de cet etablissement. Cette

demande, contraire aux reglemens de 1'Academie, n'a pu etre accueillie.

;

*
5.
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. Exirait d'une lettre de M. CH. BAUDIN, commandant le vais-

seau le Triton
,
a M. DDPIN

,
sur la maniere dont le cholera a sevi a bord

de I'escadre francaise de la Mediterranee.

Mahon, le 29 septembre i835.

Avant que cette lettre votis parvienne ,
TOUS aurez sans doute su que fe-

pidemie qui s'etait declaree a mon bord avec une violence extreme
,
a cesse

tout-a-coup , apres une semaine d'invasion. II n'y a eu aucun nouveau cas

depuis le 7, ni aucun deces depuis le 12. IMon second et trois officiers ont

succombe. Aujourd'huije considere le fleau comme entierement eteint dans

le vaisseau
;

il a enleve tout ce qu'il pouvait enlever
;
il a fait tout son effet.

Maintenant c'est le tour des autres navires. Le vaisseau le Nestor et la fre-

gate la Victoire sont aussi frappes, mais pas a beaucoup pres dans une aussi

forte proportion que le Triton, bien qu'aucun vaisseau au monde ne soit

plus acre, plus sec, plus sain
, que celui-ci.

Ce fleau du cholera, si peu connu, si capricieux, a quelquefois une

raarche et des effets qui contredisent toutes les theories et meme les obser-

vations les plus habituelles. Ainsi
,
on avail remarque qu'en general il epargne

les enfans et les tres jeunes gens; qu'il attaque peu les classes aisles et

regulieres dans leurs habitudes, reservant toutes ses severites pour les

populations pauvres, pour celles qui habitent des lieux bas et humides, ou

1'air circule difficilement
;
au contraire, a bord du Triton, le fleau a frappe

dans une tres forte proportion les officiers ( -^ ) ,
les seconds-martres et

quartiers-maitres (^|), les gabiers (^|) et les mousses (^). II a par con-

sequent sevi sur les classes aisees el regulieres, sur celles qui vivent le plus
en plein air, et sur les tres jeunes gens; tandis qu'il a completement res-

pecte les caliers, qui habitent jour et nuit la fosse aux cables, les cam-

busiers
, magasiniers et autres habitans des parties du vaisseau les plus

basses
,
de celles par consequent qui sont le moins aerees et reputees ks

moins salubres. C'est un fait si bien etabli que cette parfaite salubrite de

la cale, que lorsque j'ai fait evacuer le vaisseau et caserne 1'equipage sur

1'ile des Rois, ou I'escadre americaine a aussi passe 1'annee derniere son

temps de cholera, les caliers m'ont fait demander de rester a bord et de

continuer d'habiter la fosse aux cables. Tout le reste de 1'equipage elait

enchante d'aller a terre : eux seuls, non.

Aux deux extremites du faux-pont opposees, habitent les eleves et les



premiers-maitres. Les postes dans lesquels ils mangent et couchent sont

peu aer^s
,
surtout lorsque le vaisseau est a la voile et qu'on ne peut ou-

vrir les hublots. On n'y voit clair alors qu'en y tenant cles lampes allumees

nuit et jour. Cependant pas un eleven! tin premier-maitre n'a ete indispo-
se. Vous avez vu au contraire que les seconds-maitres, qui logent dans la

batterie de 36 , parfaitement aere ,
ont 6te frapp^s dans tine forte propor-

tion.

a Autre bizarrerie du cholera ! J'embarque, sur la raded'Alger, le 3o
j
nil-

let, 55o soldats de la legion e^rangere; je les garde a bord, fort presses dans

ma batterie basse
, pendant vingt jours de chaleurs caniculaires. Au mo-

ment de leur embarquement, beaucoup d'entre eux etaient malades des

fievres de Bougie et de Bone; tons gue>issent a bord
;
tons sont debarques

bien portans a Tarragone, le 18 aout. Je pars le lendemain 19. A peine

4tais-je sous voiles
, que le cholera clatait parmi ces soldats debarques en

bonne sante la veille ! et pourtant, a cette epoque ,
1'etat sanitaire de mon

equipage etait le meilleur possible ! C'est seulement douze jours plus tard

que le cholera s'est tout-a-coup manifeste a bord. Et,la veille meme de

1'invasion
,
mon chirurgien-major me felicitait et se felicitait lui-meme de la

bonne sante de l'quipage et de la parfaite salubrite du vaisseau.

\STRO.\OMIE. Sur la nature de la lumiere des Cometes.

M. Arago continue a rendre compte des changemens physiques survenus

dans la comete de Halley.

Le temps n'a pas ete favorable
;
un ciel couvert a, pendant plusieursjours

consecutifs, totalement deYobe la vue de 1'astre aux astronomes. La ques-
tion de savoir par quelle transformation la matiere nebuleuse est passee
d'un certain mode d'agglomeration aun mode different, ne pourra done

pas etre r^solue a 1'aide des seules observations de Paris. II faudra, inevi-

tablement, recottrir aussi a celles qui, on doit 1'esp^rer, auront ete faites

dans d'autres lieux.

On a vu, dans le numero precedent, page 335, qu'il existait le jeudi
1 5 octobre, un secteur lumineux dans une certaine partie de la tete de la co-

mete de Halley ; que le lendemain 16, ce secteur avail disparu et qu'un
autre plus brillant , plus ouvert et plus etendu longitudinalement, s'etait

forme ailleurs; que ce second secteur fut observe le 17 et semblait ddja
moins vif

; que le 1 8 Taffaiblissement etait extremement prononce. Depuis,
la comete resta cachee jusqu'au 21. Ce jour la', a 6* |, on apercevait dans
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la nebulosite, trois secteurs distincts. Le plus faible et le plus delie des

trois etait situe sur le prolongement de la queue. Le a3 octobre, il

n'existait plus aucune trace de secteurs. La comete avail tellement

change d'aspect; le noyau, jusqu'a cette epoque si brillant, si net, si

bien defini, etait devenu tellemment large, tellement diffus, qu'on ne

croyait a la realite d'une variation aussi grande , aussi subite
, qu'apres

s'etre assure qu'aucune humidite ne recouvrait ni 1'oculaire ni
1'objectif.

Le noyau occupait, peut-etre, comme les jours preeedens, le centre de

la chevelure ,
mais la region orientate de cette nebulosite 6tait certaine-

ment beaucoup plus vive que la partie opposee.

Des les premiers rnomens de 1'apparition de la comete, M. Arago avail

indique une methode phototnetrique qui ,
bien appliquee, semblait devoir

conduire a decider si ces astres empruntent leur lumiere au soleil ou s'ils

sont lumineux par eux-memes. Cette methode avail cela de particulier,

qu'elle n'exigeait pas que le volume de la comete restat constant : il

suffisait que les changemens s'operassent avec une certaine regularite. Or,

sous ce rapport, la comete de Halley se trouve dans un cas tellement

exceptionnel; ses variations d'intensite sont si brusques, si imprevues,
si bizarres, qu'il y aurait une grande temerite a essayer de deduire quel-

que consequence exacte
,
d'observations qui ,

dans les circonstances ordi-

naires, conduiraient certainement au but. M. Arago y a done renonce

pour cette fois; mais, en meme temps, il a essaye de resoudre le pro-

bleme a 1'aide des proprietes de la lumiere polarised. Quelques explicalions

tres courtes, feront comprendre ce dernier moyen d'investigation.

Toule lumiere directe se parlageconstammentendeuxfaisceaux de meme
intensit^ , quand elle traverse un cristal doue de la double refraction

;
toute

lumiere reflechie speculairement, donne,au contraire, dans certaines posi-

tions du cristal a travers lequel on 1'a fait passer, deux images d'intensites dis-

semblables, pourvu, cependant, que Tangle de reflexion n'ait pas etc de

90. Theoriquement parlant, rien ne semble done plus facile que de dis-

tinguer la lumiere directe de la lumiere reflechie
;
mais dans Tapplication

il n'en est pas ainsi : sous certains angles de reflexion pour divers corps ,

et sous tous les angles pour d'autres natures de corps, la difference d'in-

tensite des deux images est inappreciable a nos organes. Il faut ajouter que
les seuls rayons regulierement reflechis , changent ainsi de nalure (se po-

larisenf) dans 1'acte de la reflexion
; que ceux , au contraire, qui, apres s'etre

pour ainsi dire identifies avec la substance des corps, fontvoir cette subs-

tance de tous les cotes, conservent avec la lumiere directe, la propriete de



donner toujours deux images a tres pen pres gales ; enfin, que dans le plus

grand nombre de cas et surtout quand il s'agit des corps celestes
, la lumiere

re'gulierement reflechie, la lumiere sp^culaire qui arrive a notre oeil, est

une si petite partie de la lumiere totale
, qu'on ne doit guere esperer-d'a-

percevoir quelque dissemblance entre les deux parties du faisceau bifur-

que\ Toutefois, en s'aidant de diverses precautions dont le detail serait ici

sans interet, M. Arago parvint a discerner une tres legere difference d'in-

tensite entre les deux images de la brillante comete de 1819.

Nous venons de dire que la difference des deux images de la comete

de 1819 etait tres l^gere; or, quoiqu'ense servant del'appareil deM. Arago,
MM. de Humboldt

,
Bouvard et Mathieu, fussent arrives au meme resultat

,

iJ etait desirable que 1'importante consequence astronomique qui s'en de-

duisait, ne fut pas uniquement fondee sur une fugitive inegalite d'eclat :

les erreurs, qu'en ce genre, on trouve dans les travaux des plus celebres

physiciens ,
sont connues de tout le monde.

M. Arago modifia done son premier appareil ,
de maniere que 1'inegalite

primordiale des images ,
dut se transformer en une dissemblance de cou-

leur. Ainsi, au lieu d'une image forte et d'une image faible, on devait avoir,

pour certaines positions ,
une image rouge et une image verte; pour d'au-

tres, une image jaune etune image violette, et ainsi de suite, en parcourant,
d'un cote, toutes les couleurs prismatiques et de 1'autre, les nuances com-

plementaires. Nous ne parlerons pas ici des experiences a 1'aide desquelles
on a reconnu 'qu'une tres legere difference d'intensit se distingue moins

aisement que la difference correspondante de coloration
;
mais nous insis-

terons sur cette reflexion dont chacun sentirala justesse, qu'une difference

de couleur est un phenomene non equivoque, qui ne laisse
, qui ne pent

laisser aucun doute dans 1'esprit, tandis qu'il s'en faut de beaucoup qu'on
doive dire la meme chose d'une tres legere inegalite d'eclat.

Le a3 de ce mois,M. Arago ayant applique son nouvel appareil a 1'obser-

vationde la comete de Halley, vit, sur le champ ,
deux images qui offraient

des teintes complementaires,l'une rouge, la seconde verte. En faisantfaire

un demi-tour a la lunette sur elle-meme
, 1'image rouge devenait verte, et re-

ciproquement. Ainsi la lumiere de 1'astre n'etait pas ,
en totalite du moins,

composee de rayons doues des proprietes de la lumiere directe
, propre on

assimilee : il s'y trouvait de la lumiere reflechie speculairement ou pola-

risee,c'est-k-dire, definitivement,c?e la lumiere venant du soleil.

MM. Bouvard
,
Mathieu

,
et Eugene Bouvard, eleve astronome al'Obser-

vatoire, voulurent bien r^peter 1'experience que nous venons de faire
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connaitre ;
le resultat fut cxactement le raeme. Je me serais bien garde ,

ajoute M. Arago en terminant sa communication verbale, de ne pas me

prevaloir des temoignages que je viens de citer et qui, je 1'espere ,
contri-

bueront a faire adopter cette consequence de mon observation : les cometes,

ainsi que les planetes, empruntent leur lumiere au soleil.

GEOLOGIE. Note de M. LINK ,
sur les traces depattes d'animaux inconnus

trouveespres de Hildburghausen en Saxe.

<i Le plateau de Hildburgbausen ,situ6 au pied des montagnes de Thuringe ,

(Thuringerwald) est forme par le gres bigarre, qui s'eleve quelqnefois en

petites collines. On se sert de ce gres ppur construire des batimens, et

c'estdans une carriere exploited a cet effet, qu'un maitre macon, nomme

Winzer, a remarqu6 le premier ily a un an, ces traces qui lui paraissaient

extraordinaires. II en donna notice a M. Sickler qui en publia une descrip-

tion avec figures dans une lettre a M. Blumenbach. Cette lettre parut au

mois de Janvier de cette annee, par consequent peude temps apresla de-

couverte. Depuis lors, on a trouv6 ces traces dans quatre carrieres eloi-

gnees 1'une de 1'autre d'a peu pres une liene, la dernierepres de la ville

de Hildburgbausen. Nous avons visite
,
M. Weiss de Berlin et moi, trois de

ces carrieres, dans le mois d'aout de cette annee, et nous avons vu toutes

les pierres a traces de pattes qu'on en avail tirees
,
chez M. Winzer et a

Hildburghausen. Voici la maniere dont ces traces se trouvent.

Immediatement sous la surface du sol on voit des couches alternantes de

gres et d'argile, ayant ensemble environ TO pieds d'epaisseur. Apres avoir

enlev6 ces couches , qui ne fournissent point de gres bon pour la batisse
,
on

parvient a une couche d'un gres plus dur , dont la puissance ne surpasse

pas un ; pied (18 centimetres) et qui repose sur une couche d'argile

d'une epaisseur tres variable. D'abord on ne voit rien d'extraordinaire sur

cette couche ,
sinon qu'elle a tres peu de crevasses et qu'elle parait etre

d'une seule piece. II faut en faire arracher des morceaux, et les renver-

ser pour decouvrir les traces. Elles sont toujours du cote inferieur de la

couche, mais dans une grande abondance. Nous en avons fait arracher

deux morceaux pris au hasard
,
et nous avons trouve sous tous les deux

des traces bien distinctes. Ce ne sont pas des empreintes, ce sont plu-

tot des noyaux (nucleus^, car elles sont saillante's sur la surface de la

pierre d'une quantite qui va d'un ^ pouce a 3 pouces (de 2 a 9 centi-

metres).



II faut quelquefois nettoyer la pierre de 1'argile molle adherente
, pour

voir bien les traces. C'est toujours le dessous de la patte ,
la face infe-

rieure , qu'on voit. L'animal a done fait 1'empreinte dans 1'argile (c'dtait

probablement un raarais) ; il est venu apres un torrent de sable delaye

dans 1'eau; ce torrent a couvert toute la contree, et s'est insinue dans

les empreintes : c'est pourquoi , apres 1'endurcisseraent du sable
,
le gres

forme* dans ces empreintes a du adherer a la couche superieure, et y

produire les traces saillantes. Ce n'est que dans cette seule couche qu'on

a trouve" des traces; jamais on ne les a vues, ni dans le gres superieur,

ni dans le gres inferieur qu'on a exploite.
B II est facile de distinguer les pattes de quatre especes d'animaux dif-

ferens
;
mais je ne parlerai que de celles qui sont les plus communes.

J'en ai vu presque une centaine.

On trouve toujours deux pattes ensemble; une de derriere, la plus

grande, d'environ 18 centimetres (6 pouces) de longueur, et une dedevant,

presque de moitie plus petite. Elles ont cinq doigts. Le pouce est e"loigne

des autres quatre doigts ,
sous un angle presque droit. Les deux pouces

d'une paire de pattes sont diriges toujours du meme cote; mais les pouces
de la paire suivante sont diriges du cote oppose : 1'animal a done marche*

1'amble. Un fait extraordinaire
, c'est que les paires de pattes se suivent

dans une ligne droite; il faut done dire que les animaux aient marche en

faucHant.

M. Wiegmann , qui a vu la pierre couverte de traces que M. Weiss

avail fait apporter a Berlin an mois de mai, et qui en a donne une notice

dans son Journal d'Histoire Naturelle, range les animaux auxquels ont

appartenu ces pattes, dans la classe des mammiferes; M. le comte -de

Munster, au contraire, dans la classe des amphibies. La derniere opinion
me semble preferable a 1'autre. Tous les mammiferes a pouce eloign6 des

autres doigts, sont plantigrades; et ici, 1'on ne voit pas le moindre ves-

tige du tarse, meme dans les endroits ou 1'animal parait avoir glisse. Les

batraciens ont tres souvent le pouce eloigne des autres doigts ,
sans tarse

preeminent ; les pattes de devant sont quelquefois plus petites que les

pattes de derriere; les salamandres marchent 1'amble, et s'il n'y a pas de

batraciens qui marchent en fauchant
,
les camele"ons ont cette marche ,

non-seulement sur les arbres, mais aussi sur la terre. Voici les raisons qui
me font croire que les animaux dont il est question ,

ont etc des batra-

ciens ou des sauriens gigantesques.
Geux qui ont vu ces traces, surtout dans leur gite, ne penseront plus



a des concretions, a des lusus natures, etc., qui pourraient en avoir

impose aux naturalistes. Des doigts souvent tres bien caracterises par
les phalanges; la patte de devant toujours plus petite que la patte de der-

riere; les pouces eloignes des autres doigts, tantot diriges d'un cote,

tantot de I'autre, d'apres tine regie constante; et tout cela de la meme
maniere dans quatre carrieres assez distantes 1'une de I'autre; comment

serait-il possible que ces empreintes fussent produites par Je hasard ?

Mais il y a d'autres empreintes dans la meme pierre, qui sont plus

douteuses. On y voit souvent un reseau a larges mailles quadrangu-
laires ,

a filets arrondis dont la saillie au-dessus de la surface de la pierre

est d'environ de i a 2 centimetres (| pouce). Les naturalistes les out re-

gardes comme des crevasses qui ont ete remplies de sable
,
de la meme

maniere que les traces de pattes. Cependant , la regularite des mailles
,

les filets du reseau presque droits, 1'epaisseur a peu pres constante de

ces filets, ne conviennent pas a 1'idee de fentes ou de crevasses. On peut
les comparer aux racines

,
ou plutot aux rhizomes, telles que les rhi-

zomes d'Acorus Calamus, qui rampent a la surface des marais,'et qui,

pourries et detruites
,

laisseraient des empreintes ensuite remplies de

gres. On m'a fait 1'objection que ces rhizomes ne prsentent pas de ve>i-

tables anastomoses, comme le fait ce reseau. Cela est bien vrai; mais

j'ai
vu I'autre jour, dans le Mus4e d'Histoire naturelle, galerie de Bota-

nique ,
ici a Paris

,
la racine d'un if

(
Taxus

) ,
dont les branches sont gref-

fees naturellement 1'une dans I'autre, de maniere qu'elles forment les

mailles d'un reseau. Ce qui est arrive ici par hasard, ne pourrait-il pas
avoir exist6 en regie generale pour quelques vegetaux dumonde primitif ?

HISTOIRE iv.vnjRELLE. Lettre de M. PAUL GERVAIS sur les eponges d'eau

douce.

J'ai 1'honneur de soumettre a 1'Academie le resume sommaire de quel-

ques observations que je viens de faire sur les spongilles ou eponges d'eau

douce. Plusieurs d'entre elles n'etant que de simples confirmations de faits

deja nonc6s, j'ai eu soin d'indiquer les auteurs auxquels on en doit

la premiere connaissance; les autres m'ont paru inedites; de meme que
les premieres, celles ci font partie d'un travail plus etendu,que je sou-

mettrai au jugement del'Academie, des que de nouvelles recherchesl'auront

rendu moins incoroplet.

La nature des spongilles ou eponges d'eau douce
,
est encore aujour-
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d'hui un probleme pour quelques naturalistes
; plusieurs, parmi lesquels

se placent MM. Grant et Raspail, veulent que ces productions appartien-

nent au regne animal; d'autres, a la tete desquels se rangentMM. Gray,
Dutrochet et Link ,

en font des vgetaux : mes observations semblent ap-

porter de nouveaux faits a 1'appui de leur opinion.

Examines a la loupe, les corps organises qui nous occupent paraissent

formes uniquement de globules et de spicules. Les spicules, qui sont des

cristaux de silice
,
ont etc bien etudies par MM. Grant et Raspail ;

ils sont

les seules parties dures que presentenl les spongilles. Ce caractere diffe-

rencie ces dernieres de la plupart des eponges marines, qui offrent de plus

des filamens mucoso-cornes
,
enlaces et a contours arrondis. Les globules

forment la partie vivante des spongilles , et ces spongilles ne manifestent

aucun signe de sensibilite. De plus ,
elles varient pour la couleur du blanc

jaunatre au vert
,
suivant qu'elles sont exposes a 1'obscurite ou a la lu-

miere. Leur forme est aussi tres diverse : souvent disposees en larges pla-

ques, les spongilles sont d'autres fois rameuses a la maniere des madrepores
ou allongees en filamens greles, qui rappellent plus ou moins ceux des

polypiers flexibles; mais ainsi qu'on 1'a dit, ces differences ne paraissent

pas devoir servir a caracteriser des especes, puisqu'une meme masse de

spongille peut les offrir toutes dans les differens points de son etendue

ou dans les diverses phases de son existence.

On trouve a la surface des spongilles, outre les pores qui y sont perces,

d'autres trous plus grands et qui sont des orifices de canaux se ramifiant

dans la masse totale : ces orifices sont comparables aux oscules des eponges

marines, que tous les auteurs s'accordent a refuser aux eponges d'eau

douce. Je les ai trouves bien developpes sur les spongilles en plaques ;
ils

y representent autant de petites cheminees ou crateres en miniature
,
dont

1'oritice est un peu eleve' au-dessus de la surface generale et possede une

ligne ou une ligne et demie de diametre.

Les corps arrondis qui se developpent an milieu de la matiere des spon-

gilles, n'ont rien de comparable aux oeufs des alcyonelles, il ne s'y fait

aucun travail embryonnaire : ce sont, ainsi que 1'admet M. Link, de veri-

tables graines comparables a celles des veg^taux inferieurs, et que Ton doit

de meme appeler des sporanges.

Ces sporanges sont ainsi composes :

i de globules contenus;

2 d'une enveloppe, resultant elle-meme de deux couches : 1'une in-
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terne, resistante et roussatre; 1'autre externe, tomenteuse et teinte d'un

jaune dore.

On voit ordinairement sur les sporanges une tache indiquee par

MM. Link et Raspail, et que Ton pourrait prendre pour Pimpression du

hile. Je ne pense pas cependant qu'elle puisse etre regardee comme telle :

i parce que le sporange n'a jamais de pedicule cm funiculum
,
et qu'il est

Hbre au milieu des globules ;
a parce que le pretendu hile est quelquefois

multiple, double par exemple, ce qui est assez frequent, ou meme triple

et quadruple.
La tache dont il s'agit a geneValement la couleur rousse de 1'enveloppe

interne; elle est en effet formee par cette derniere, rendue visible par

suite de 1'absence dans un point variable, mais toujours fort restreint, de

1'enveloppe externe.

Lors de la germination ,
c'est-a-dire lorsque les globules contenus dans

le sporange passent aFexterieur, c'est a 1'endroit meme de cette tache que
se fait le trou qui doit leur livrer passage : la tache est done alors remplacee

par un trou. Ces globules viennent a 1'exterieur contribuer a 1'accroissement

de la spongille a laquelle ils appartiennent, ou bien, si leur sporange a

depuis quelque temps abandonn6 la plante mere, ils determinent la for-

mation d'un autre vegetal.

Les spongilles, dessechees pendant quelque temps, peuvent reprendre

toute leur vitalite si on les replace dans des conditions favorables : c'est

alors que le role des sporanges est tres facile a etudier.

Les globules encore renferm^s dans la graine, sont tantot confusement

repandus dans son interieur ,
tantot au contraire reunis en de petites masses

arrondies de globules, masses auxquelles je n'ai point reconnu d'enveloppe

particuliere. Dans quelques cas ,
il peut arriver que les globules determi-

nent, meme dans Pinterieur du sporange, la formation d'autres graines

ou sporanges, comme ils 1'auraient pu operer a I'exterieur. Ainsi j'ai
trouve

a la couche inferieure de certaines plaques de spongilles ,
un grand nombre

de ces sporanges meres, qui en contenaient eux-memes deux, trois et

jusqu'a quatre autres
, ayant lajneme structure, la meme composition et

la meme couleur jaune.

,*"'' /



IIOTANIQUE. De la formation et du developpement des organes floraux ,

par MM. GmmRDfreres , chefs ^institution a Lyon.

En presentant un ouvrage de MM. Guillard
,
sur la formation et le

developpement des organes floraux , M. Mirbel en a domic 1'analyse

qu'on va lire.

MM. Guillard ont remonte jusqu'a 1'origine de tous les organes flo-

raux. Ce qui concerne la formation des pistils est la partie la plus interes-

sante de leur travail. J'ai revu les faits dans plusieurs especes; j'ai trouve

les descriptions d'une exactitude parfaite.

Les pistils simples, tels que ceux des le"gumineuses, qui n'ont qu'un
ovaire a une seule loge dans chaque fleur, sont represented, dans les

premiers temps de leur apparition , par une petite feuille oblongue don i

les deux bords sont rapproches , mais pourtant ne se joignent pas. Plus

tard, ils se toucheront et se souderont ensemble. Des deotelures le long

des bords de la petite feuille sont les ovules naissans.

>> Les pistils composes, tels que ceux de 1'ellebore, de 1'ancholie, de

1'aconit, etc., qui offrent dans la meme fleur la reunion de plusieurs

ovaires distincts, ressembleni a un groupe de pistils de legumineuses

emprunte's a plusieurs fleurs, et chaque ovaire naissantse comporte exac-

tement comme 1'ovaire unique de la fleur des legumineuses. J'ai verifie ce

fait sur 1'ellebore.

Les pistils composes, tels que ceux des euphorbracees , des cruciferes,

des Hiiacees, etc. , qui offrent aussi une reunion de plusieurs ovaires dans

la meme fleur, mais qui different des precedens, parce que les ovaires au

lieu d'etre distincts
,
sont etroitement soudes ensemble, se'montrent ori-

ginairement sous la forme d*un vase dont le bord un peu resserre serait

festonn^. Le nombre des festons repond a celui des ovaires, ou, si Ton

veut, des petites feuilles qui en sont les premiers rudimens. Plus tard,

quand il y a lieu, les bords de chaque petite feuille rentrent dans la

cavite commune et la divisent en plusieurs loges, tandis que 1'orifice se

ferme. Le ricin et la giroflee justifient cette description.

Dans ces trois divisions, le point culminant de la petite feuille qui
commence chaque ovaire s'allonge et devient le style.
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Observations horaires de la temperature de fair, Jaites a Salzufeln, en Ffestphalie, dans

MOIS.
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I'annee 1828, par MM. RODOLPHE et GCILLAUME BHANDES. (Thermometre de Reaumur.)

PARTANT DE MINUIT.



i<4.o>.

Nous ne ferons, en ce moment, qu'une remarque au sujet des impor-
tantes observations thermoraetriques de M. Brandes. Ces observations ,

comme celles de Leith, si habilement discutees par M. Brewster, montrent

que les demi-sommes des temperatures observees a des heures du matin

et du soir de meme denomination, a des heures homonymes, peuvent
servir a caracteriser les climats avec une grande precision. En effet, la

moyenne mathematique, la veritable temperature moyenne de Salzufeln,

cleduite des 8784 observations annuelles
,
est de

+ 7 ,56 Reaumur;
eh bien !

La moyenne anuuelle de.. i* du matin,

combinee avec celle de. . t* da soir,



fait transformer en degrees du thermometre centigrade , par 1'un ties eJeves

de 1'Observatoire de Paris, M. Laugier. Les heures dont M. M' Loughlin
fit choix

, sont 61 du matin , a* apres midi et 6* du soir. a* apres midi

est a peu pres, en tout lieu et en toute saison, 1'epoque du maximum
de la temperature ^iurne; mais 6* du matin n'est 1'heure du minimum

qu'aux deux Equinoxes. Ainsi la combinaison des observations de 6* du
matin et de 2* apres midi, aurait donne un re"sultat trop fort. Ici se pre-

sentait, dans toute son Evidence, 1'utilite de la remarque consignee dans

1'article pre"ce"dent, sur la propriete des heures homonymes. 6* du matin

et 6* du soir figurent en effet , 1'une et 1'autre
,
dans les tableaux de

M. Mc

Loughlin; on avait done, a defaut des temperatures extremes,
deux autres Clemens 6quivalens de la temperature moyenne ou d'une

temperature de 2 a 3 dixiemes plus petite que la moyenne reelle. C'est

ainsi qu'on a trouve
1

, pour le fort Vancouver ,
la temperature moyenne

+ ia,8 centigrades.

Voici maintenant les extremes et moyennes temperatures de chaque mois:

on se rappellera que les minima peuvent etre un peu trop forts, attendu

qu'on ne consultait le thermometre, dans la matinee, qu'a 6* :
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monte la difference. On pourra d'ailleurs etre curieux de rechercher si
, sur

les deux continens, les cotes occidentales se trouvent dans des conditions

de temperature exaclement pareilles, et jusqu'a quelles latitudes la ressem-

blance s'e"tend
;
eh bien! les observations de M. M c

Loughlin, dont nous

venons de donner les principaux resultats, seront un jour raises a profit

par les met6orologistes qui tenteront de resoudre definitivement ces cu-

rieuses questions de physique terrestre. Des ce moment, il nous suffira de

transcrire ici quelques nombres, pour que chacun aperc.oive d'un coup
d'ceil combien , par 46 de latitude

,
les cotes orientales et occidentales

d'Ame>ique different entre elles sous le rapport thermometrique; et com-

bien, au contraire, il y a de ressemblance entre les temperatures des cotes

homonymes de 1'ancien et du nouveau continent.

Latitude. Temp, moyenne.

Cambridge. Cole ORIENTALS d'Amdrique '. .......... 42 1 + IO >2

New- Yorck id..................... 4 f ~T" ' 2 '

Fort Vancouver. C6te OCCIDENTALE d'Amdrique ..... 4$ + I2 >8

Milan ...... ........................... , ..... 45 j + '3,2

Nantes...................................... 4?-i -f- >a,6

Bordeaux ................................ . . . . 44 I + ' 3 >6

GEOLOGIE. Lettre de M. THEODORE VIRLET d M. ARA.GO sur lephdnomene
de la dolomisation et la transformation des roches en gdneral.

Je viens de lire dans un journal le resume de la discussion qui
s'est elevee au sein de 1'Academie des Sciences, dans sa seance du 12 oc-

tobre, au sujet de la th^orie de la dolomisation de M. Buch, theorie in-

genieuse et bardie
,
si Ton se reporte a 1'epoque ou elle a etc donn^e. On

sait que je suis loin de partager toutesles opinions de ce celebre geologue;

mais, par cela meme que je n'ai pas hesite, a une ^poque ou j'^tais pour
ainsi dire encore ignor6 dans la science, a combattre celles de ces opinions

que je ne partageais pas, je crois devoir, aujourd'hui, d'apres 1'indepen-
dance bien connue de mon caractere

, venirappuyer le fait qui lui est con-

teste
, lequel louche d'ailleurs directement a une question dont je me suis

beaucoup occupe, celle de la transmutation des roches en general) 1'une

des plus neuves et des plus irnportantes questions de la geologic positive,

et qui doit nous faire faire les plus grands pas dans 1'etude de la composi-
tion des roches et amener la solution d'une foule de fails jusqu'ici regardes
comme inexplicables.



En traitant, il y a deja quelque temps, a la Societe geologique de

France, des modifications survenues dans une couche de fer hematite, que

j'ai eu occasion d'observer pres de Sargans, canton de Saint-Gall (Suisse) ,

j'ai
4te amene, en rappelant un grand nombre de fails analogues que j'ai eu

occasion d'observer et que j'ai signales dans ha geologic de la Grece
,
a con-

siderer le phenomene de la transmutation des roches sous deux points de

vue diffe>ens
,
et a diviser les roches modifiees en deux classes bien dis-

tinctes.

i*. Celles qui ont te modifiees, soil par 1'action prolongee de la cha-

leur, soifr par des actions electro-chimiques, soil enfin par 1'action de ces

deux causes reunies, lesquelles ont change les combinaisons ou 1'arrange-

ment primitif des molecules entre elles.

2. Les roches qui ont ete modifiees par des actions et reactions chi-

miques, a 1'aide d'agens etrangers (tels que des gaz), qui sont venus agir

directement sur elles et en changer la nature primitive. C'est dans cette

classe de roches modifiees
, que la dolomie vient naturellement se ranger.

La premiere maniere d'envisager la modification des roches, a laquelle
le premier j'ai song6, m'a permis d'expliquer comment certaines couches

placets au milieu d'autres couches, ont pu se modifier plus que celles-ci,

ou meme ont pu se modifier compl^tement, sans que les autres, soit

qu'elles fussent en contact
,
soit qu'elles fussent meme a la partie inferieure

du terrain , aient quelquefois 6prouv6 de changement sensible dans leur

etat primitif et cela sans qu'aucune des couches se soient confondues les

unes avec les autres. J'ai emis a ce sujet une opinion qui resulte autant de

mes propres observations, que de la maniere dont j'envisage les premiers

depots arenaces qui ont du se former
,
a I'dpoque ou les eattx commencaient

a se condenser a la surface de la terre ,
et que bien des personnes pourront

peut-etre regarder comme une heresie,mais qui, je n'en doutepas, sera

bientot partagee par tous les bons esprits , savoir, que toutes les roches

strati/tees, sans en excepter ni les gneiss , ni les micaschistes , ni les schis-

tes argileux ,
etc. , ont ete primitivement des roches de sediment, Jormees

par voie d'agregation mecanique, lesquelles n'ont acquis les caracteres de

cristallinite qui les distinguent aujourd'hui, que par suite des modifica-

tions qu'elles ont subies , posterieurement a leur depot.
On concoit, au contraire, d'apres le second mode de modification des

roches
, que dans le plus grand nombre de cas ,

toutes les couches se soient

confondues de maniere a ne plus presenter qu'une seule et meme masse

sans stratification distincte
,
comme par exemple la dolomie ,

certains teiv
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rains de gres et d'argiles transformed en jaspeset en porphyres trachytiques,

et d'autres roches
, telles que j'ai

eu plus d'une fois occasion d'en ob-

server
;
car les agens chimiques ,

en penetrant a travers un certain nombre

de couches
,
ou en les traversant en totalite

,
ont pu enlever une partie

des Clemens de la roche primitive et en substituer d'autres ,
ou bien servir

a former de nouvelles combinaisons et reunirenfin toutela masse du ter-

rain. C'est a ces considerations que je voulais principalement en venir ,

puisqu'elles concernent le phenomene de la dolomisation.

Je ne conteste pas et j'admets meme qu'il y a des dolomies que j'appel-

ler&i primitives , quel que soil leur age geologique, c'est-a-dire qui se sont

formees par suite du depot simultane des carbonates de chaux et de ma-

gnesie, car la magnetic etait au moins aussi abondante dans la nature que
la chaux, surtout a 1'epoque oules terrains anciens se deposaient; mais ces

dolomies primitives ont pour caracteresdistinctifs, d'etre touj ours en couches

regulierement stratifiees
,
comme les autres roches auxquelles ellespeuvent

se trouver subordonnees
;
tandis que les dolomies dont il est question

et que j'appellerai par opposition dolomies de transmutation, celles enfin

signalees par M. de Buch dans les Alpes et bien d'autres que je pourrais

citer, sont sans stratification et se presentent en masses irregulieres ,
avec

des caracteres auxquels les personnes habituees a observer les roches

modifiees se trompent rarement. II n'est pas permis a ceux qui ont visite

les dolomies des Alpes, de douter de la realite du phenomene de la dolo-

misation
, quelque difficile qu'il paraisse a expliquer tout d'abord ,

attendu

que la chimie nous enseigne que le carbonate de magnesie n'est pas volatil,

ou qu'il se decompose a la chaleur rouge ,
ainsi que I'a objecte M. Thenard ;

c'est en effet d'apres ces considerations que, 1'un des premiers, j'ai pu-
blic mes doutes a ce sujet, a une epoque ou Ton ne paraissait pas encore

s'etre occupe de s'assurer par 1'analyse chimique que les parties du terrain

qui n'avaient pas ete modifiees, n'etaient pas egalement magnesiennes ,

c'est-a-dire ne formaient pas des couches de dolomie primitive ,
circons-

tance qui aurait ramene alors le phenomene de la transmutation des

calcaires en dolomies
,
a un simple phenomene de modification et de cristal-

lisation, analogue a celui qui a determine, par exemple, le changement
des calcaires compactes jurassiques de Carrare et celui des calcaires eom-

pactes crayeux de quelques points des Pyrenees, en calcaires grenus ou

marbres statuaires. L'un de mes amis, M. Des-Ge"nevez, qui posse"dait des

connaissances fort e"tendues en chimie et dont les premiers travaux scien-

tifiques font si vivement regretter le perte pre"maturee ,
a malheureu-



sement e"te* enleve' aux sciences avant d'avoir public les re"sultats de *es

recherches chimiques sur la dolomisation
, qu'il m'a dit, plusieurs fois, lui

avoir de"inontre qu'il existait un passage insensible et horizontal des cou-

ches de carbonate de chaux non alte're'
,
a la dolomie ou double carbonate

de chaux et de magnesie. Ainsi la transmutation de certains calcaires en

dolornie, posterieurement a leur formation, est pour moi un phenomene
bien demontre*, et qui n'exige ,

selon moi, qu'une explication convenable

pour pouvoir etre admis par tout le monde.

Qui ne sail combien de faits, peut-etre plus difficiles a concevoir

jusqu'ici, ont deja etc" resolus par suite des belles recherches de M. Bec-

q uerel en e"lectro-chimie, et les importans travaux de M. Fournet sur la

formation des filons. Bien d'autres faits qu'on n'a pas encore pu bien

expliquer, ont t6 aussi signales et meme admis sans contestation. Par

exemple , j'ai constate" que 1'emeri de Naxos provenait de filons et par

consequent avail e*te forme, comme la plupart des fers oligistes, par voie

de volatilisation et de sublimation
; cependant le corindon et 1'oxide de

fer, dont le melange constitue 1'emeri, ne sont pas plus volatils que le

carbonate de magnesie, qui fait le sujet de la contestation.

De ce que nos connaissances chimiques ne nous permettent pas tou-

jours d'expliquer les phenomenes que nous pouvons constater, s'ensuit-il

que nous devions les revoquer tous en doutePLa nature n'a-t-elle done

pas eu des moyens d'agir que nous ne connaissons pas encore? et n'aurait-

elle pas pu proceder par exemple , par voie de double decomposition

chimique? Alors le phenomene pourrait s'expliquer facilement. On sait

que tous les muriates sont volatils ,
ou du moins susceptibles de sublima-

tion. La magnesie aurait done tres bien pu arriver a l'e"tat de muriate,

donner lieu a la formation d'un hydrochlorate de chaux soluble, qui aurait

etc" enleve par 1'infiltration des eaux; tandis que la magnesie se serait,au

contraire
,
combinee avec la partie de 1'acide carbonique mise en liberte et

aurait servi a former ainsile double carbonate de magnesie et de chaux, qui
constitue la dolomie proprement dite. II n'y a certainement rien la de

contraire a la raison et qui ne puisse etre admis
,
d'autant plus que le gaz

acide hydrochlorique est 1'undcs gaz qui se de"gagent le plus frequemment
des volcans et que les muriates ont du se degager beaucoup plus abon-

damment encore autrefois, si Ton admet avec les geologues de l'e"cole

moderne , que les immenses depots de sel gemme qui existent dans les

terrains saliferes, se sont deposes par voie de volatilisation ,
au milieu des

.terrains qu'ils penetrent.
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Je pease , d'apres cela
, que les modifications des roches de la seconde

classe pourront desormais s'expliquer toutes par voie de double decom-

position , precede qtii vient de permettre a un de mes amis, M. Aime, de

produire ,
dans le laboratoire, du fer oligiste cristallis6 analogue a celui de

1'ile d'Elbe, et du fer pur egalement cristallise, substance jusque alors in-

connue aux mineral ogistes; d'ou je conclus que le temps n'est peut-etre

pas eloign6 ou nous pourrons facilement reproduire toutes les especes de

pierres gemmes, sans en excepter memele diamant.
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ASTRONOMIE. Lettre de MM. GUILLAUME BEER et MAEDLER a M. ARAGO.SW/'

^ V'-'
:

les satellites de Saturne.

Les deux satellites les plus rapproches de Saturne decouverts par Hers-

chel, en 1789, lorsque la terre traversa le plan de 1'anneau (lequel, par
son telescope dp 20 pieds, resta visible comme une ligne tres fine) n'ont

jamais ete revus depuis ce temps-la , malgre les efforts de nos premiers as-

tronomes. En consequence, tout ce que nous savons de leurs orbites est

uniquement fonde sur les observations de Herschel. Dans ce temps-la les

elemens de reduction n'etaient pas determines avec une precision suffisante;

car les longitudes calculees de Saturne s'ecartaient quelquefois d'un demi-

degre des longitudes reelles; en outre, Herschel n'avait pas assujetti ses

observations a un calcul precis ,
et s'etait contente des premieres approxi-

mations.

Une discussion approfondic de ces observations nous a parti digne de

quelque interet, d'autant plus que plusieurs personnes avaient conc,u des

doutessur 1'existence de ces satellites, depuis qu'on n'avait pas reussi a les

voir a 1'aide du grand refracteur de Dorpat, pendant la derniere disparition
de 1'anneau.

Cette discussion
,
nous 1'avons entreprise; en voici les resultats :

En ce qui louche 1'existence des satellites, on ne peut en douter par la seule

comparaison des donnees d'Herschel. II vit, par exemple, le 28 aout 1789 ,

les cinq anciens satellites a la fois, et avec certitude un sixieme (i); le 17

septembre il les vit tous les sept. II observa plusieurs fois des conjonctions
entre les nouveaux satellites et les anciens, etc. II y a

, dans. son Memoire
,

f

(i) Herschel a compte pour si&ieme celui qui serait le second par ordre des distances,
et pour septieme le plus rapproche' ; les anciens, chezlui, ont conserve les de'nomi-

tions de Cassini.



200 positions de satellites qui, soigneusement compare'es, nepeuventre-

pondre a aucun des anciens satellites, et qui, pour la plupart, ne se trou-

vent pas sur la ligne de 1'anneau ,
et ne sauraient etre

, par cette raison , des

preeminences de ce dernier.

Cependant toutes ces observations ne sont que des estimations de la

distance, dans la direction de la ligne annulaire prolongee; quelques
notions vagues, comme a little north, et d'autres semblables, ne sont

pas propres a former la base d'un calcul. En outre
,
les estimations ne sont

pas exprimees par la meme unite. C'est quelquefois la projection de la

partie visible de la ligne annulaire, d'autres fois le diametre apparent de

Saturne. Dans le premier cas la distance est exprimee//w the preceeding
orfollowing arm ; dans le second,from the body.

II n'est guere possible de determiner d'avance sous quel angle Herschel

a vu le diametre de la planete ou la projection de 1'anneau. On sait que ses

mesures de ces deux objets , different essentiellement de celles de nos

jours, et Ton ne saurait de'cider si ces erreurs relevent de la vue ou de ses

instrumens. II est vrai que Ton pourrait se contenter d'introduire dans le

calcul, seulement comme relations, les estimations des distances, en de-

duisant la vraie distance moyenne en secondes
,
du temps de la revolution

et de la masse de Saturne calculee par Bessel
;
mais la relation entre les

termes projection et diametre devrait etre connue, si toutes les observa-

tions doivent etre liees entre elles, circonstance qui nous a forces de repeter

presque tout le calcul.

Voici maintenant les observations de Herschel, tirees des Philosophical

Transactions et abr^gees de maniere a faire voir tout ce qui pent etre es-

sentiel. Une digression ouest (preceeding] aura le signe ,
une a Test

(following] le signe -{

La projection of the arm sera exprimee parjp,

Le diametre de Saturne par d\

ip a e"te ajoutea toutes les distances from the edge; ainsi tous les nom-
bres sont comptes/ro/n the body. Nous avons mis N ou S partout ou il y
avail 1'expression a little north or south. Enfin nous nous sommes permis de

mettre une petite fraction an lieu des expressions not full, a little more,

perhaps more, a little less, etc., car Herschel ne donne ordinairement que
des quarts, bien rarement des huitiemes de ses projections ou diametres.

Le temps, est le temps sideral de Slough que nous avons change pour le

calcul en temps moyen en ajoutant les corrections de la pendule.
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1789
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Aug. 28

Sept. 8
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clock.
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20.24
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1.24
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22. 3o
22. 5l
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pas pour en deduire 1'inclinaison et le nosud, et que Ton doit en conse-

quence supposer la coincidence des plans des orbites de ces satellites avec

celui de 1'anneau. Nous avons commenc^ le calcul en supposant ces orbites

circulaires. Nous jugerons apres, par la comparaison des erreurs, si Ton

pourra les diminuer par une ellipse. Mais, avant tout, on doit chercher

la relation entrep et d,

Herscbel a exprim6 plusieurs fois la meme observation par les deux

mesures; il donne des distances qui semblent etre des plus grandes

elongations, quelquefois en d et d'autres fois en p. En comparant ces quan-

titesnous-memes, nous fimes bypothetiquement

p = o,58 d;

adoptant cette valeur et employant la methode des moindres carres,

nous calculames la distance, 1'epoque et le temps de la revolution. Ces

nombres nous fournirent le moyen de corriger/> et d; apres avoir fixe de

nouveau leur rapport; apres avoir trouve que

p =. o,5io d,

nous recommencames le calcul avec cette nouvelle valeur.

La distance apparente d'un satellite du centre de Saturne, vu de la

terre , est egale au sinus de sa longitude saturnicentrique ,
moins la lon-

gitude geocentrique de Saturne, en mettanl le rayon = i. Apres avoir

transforme le temps sideral de 1'observation en temps naoyen ,
et corrige

de 1'aberration, on calcule , pour ces vrais momens, la longitude de

Saturne d'apres les tables de Bouvard,les longitudes de 1789 calculees

d'apres les tables anciennes, etant fausses.

En mettant

La distance apparente
= x

La longitude saturnicentrique du satellite = A'
]

, ., ,
> pour le temps 1.

La longitude geocentrique de oaturne = I
)

La longitude du satellite pour 1'e'poque / = A

Le deini-grand axe de 1'orbite = *

Le mouvcmenl moyeu
1 -

a On aura pour une orbite circulaire

X'= A + m(T <),

x = asin(A' /);



(2?8)
en consequence,

Ax = sin (A' 1) ta + a cos (A' /)
AX + a cos('/) (T t)

Am.

Eu egard a la nature des donnees, il nous a paru tout-a-fait suffisant

d'executer le calcul en minutes entieres d'arc, et en milliemes du diametre

de Saturne.

Les observations marquees d'une etoile n'ont pu etre calculees par les

raisons deja mentionnees. Dans les observations du 16 octobre, jour ou

Herschel vit disparaitre les satellites derriere le globe de Saturne ,
les

momens : not quite vanislied et stillperceived,ont etc pris pour ceux ou le

bord apparent de Saturne coincidait avec le centre du satellite. Les obser-

vations du 17 septembre, 1*46', etdu 21 novembre, 0*57' ne sont pas con-

formes auxautres, et celle du a5 novembre, 1*2 1' ne pent etre valable

qu'en lisant |e? au lieu de + f d.

Les equations de condition ainsi formees,etresoluesd'apres lamethode

des moindres carres, donnent pour le sixieme satellite

Distance i ,6o3g6 d.

Revolution 32*53' a'^aS

fipoque, 1789 sept. i4- n h 5y temps moyen de Slough... Longitude saturni-

centrique du satellite =: 67 56' a5",5.

Cette revolution repond, en employant la masse de Saturne determinec

par Bessel, a une distance saturnicentrique du satellite de 34*38 pour

la distance moyenne de la terre
,
et Ton peut en tirer la conclusion que

Herschel, pendant ses observations, a vu le rayon de la planete sous un

angle de io",72. Ses mesures lui attribuent io",3o.

Les equations de condition donnent pour le sixieme satellite les erreurs

suivantes, exprimees en milliemes du diametre de Saturne :

+ 69

+ 62



( 279 )

En supprimant deux observations, dont les erreurs surpassent un quart
du diametre de Saturne, les quatre-vingt-six restantes donnent 1'erreur

moyenne d'une estimation de Herschel= 0,0988^ou d'apres la valeur de d
ci-dessus exprimee =^. 2", 107. Un essai graphique ou ces erreurs figuraient

d'apres leur ordre de longitude saturnicentrique et destin6 a decouvrir si

quelque ellipticite correspondrait mieux aux observations, nous fit aper-
cevoir qu'en tout cas cette excentricite serait tres petite ,

et ne pourrait di-

minuer sensiblement Jes discordances. En consequence, nous abandon-

names la recherche.

Les observations du septieme satellite, traitees de la meme maniere que
celles du sixieme donnent, en supposant une orbite circulaire,rr

:K.;J

Distance i ,26845 d.

Revolution 22*36' 17*, 706

fipoque, 1789, sept. 14. i34 26' = 26834' 36".

Les equations de condition donnent les erreurs suivantes :

138

+214
IO

221

160

+ ii

L'erreur moyenne d'une observation = 0,1 10 d. Elle est done plus consi-

derable que celle du sixieme; mais il etait facile de s'apercevoir qu'elle di-

minuerait par 1'introduction d'une ellipticite.

En faisant uneesquisse graphique, ilparut probable que \eperisaturniuin

se trouverait entre 90 et 100 de longitude saturnicentrique, et en basant

la-dessus quelques essais
,
nous avons trouve les elemens elliptiques suivans :

Demi-grand .axe = i ,28410 d.

Excentricite' = o ,06889 a

Perisaturnium = 1 04 42
'

Revolution = 22* 36'i 7", 705

fipoque, 1789, sept. i4- i3*26' = 264 1 6' 36".

Le calcul
,
renouvele avec ces elemens, donne les erreurs

72



n excluant une seule observation dont 1'erreur excederait le quart

du diaraetre de Saturnfe
,
1'erreur moyenne est de

0,0731 d = i ",56.

Cette erreur moyenne est a celle du sixieme (2") , presque cornme la ra-

cine carree des distances estimees, ce qui 6tait presumable.
Suivant cette revolution du septieme satellite, le demi-grand axe est

de 26",778, et le rayon de Saturne, comme Herschel 1'a vu, de io",849-

Ce resultat ne differe que de o",i5 de celui obtenu par le sixieme.

Les resultats de notre calcul n'offrent pas toute la precision necessaire

pour former des tables du mouvement moyen de ces satellites. II faudrait

etre sur de i" pour la duree de la revolution du sixieme, et de o",5 pour
le septieme, si Ton voulait calculer les lieux, seulement a pen pres, pour le

temps actuel. Maisle calcul des poidsdemontre que cette incertitude s'eleve

a 8",5y pour le sixieme, et a i4",86 pour le septieme.
Nous esperons que notre discussion ne laissera aucun doute sur 1'exis-

tence de ces satellites. Au reste, apres la conclusion de ce travail, nous

eumes la satisfaction d'apprendre que M. Herschel annoncait, dans une

lettre a M. Bessel
,
avoir vu les deux satellites avant son depart pour le cap

de Bonne-Esperance.

MEDECINE. Statistique appliquee a la m&decine.

Apres la lecture de la correspondance, M. Double reclame la parole et

s'exprime en ces termes :

Je demanderai d'abord la permission d'adresser de sinceres remerci-

mens a 1'honorable collegue (M. Navier) qui a bien voulu entrer dans la

discussion que j'ai
eu I'honneur de soulever au sein de l'Acadmie, tou-

chant les applications du calcul des probabilites a la th^rapeutique (yoyez le

numero precedent, p. 247). J'eprouve surtout le besoin de le remercier

des formes courtoises, et beaucoup trop flatteuses meme, dont il a bien

voulu se servir. Personne n'ignore, du reste, que chez lui c'est nature et

caractere tout-a-la-fois.

La question dont il s'agit est nouvelle; elle est belle; elle est d'une

haute portee philosophique. Plusieurs hommes de science ne manqueront

pas de venir s'y meler. Que si la discussion ulterieure venait a modifier

dans mon esprit des idees qui sont le resultat de vieilles et de vives me"-



dilations, je m'empresseraisdele reconnaitreet de le proclamer; jusque la,

qu'il me soil peraris de declarer que les lumineuses considerations de notre

collegue, que je regrette fort de n'avoir pu entendre, mais que j'ai lues

avec loute 1'attention clout je suis capable, n'ont rien change a mes pro-

fondes convictions. Encore une fois, dans mon opinion, il ne s'agit pas,

en therapeutique appliquee, de symetriser, de nombrer, de sommer des

observations, mais bien de r6unir, de comparer, d'analyser les faits. En un

mot, la m^thode eminemment propre aux progres de cette science, c'est

1'analyse logique et non point 1'analyse numerique.
Les nombres, en effet, n'ont de valeur ou de signification qu'autant

qu'ils sont 1'assemblage, la representation d'unites de meme espece, de

meme nature. En medecine, 1'absolu, de quelque genre qu'il soit, n'est

ni du ressort de la nature, ni du ressort de 1'esprit humain.

Au surplus, comme les ide'es que j'ai trop sommairement, sans doute,

exposees, et seulement par occasion, ne paraissent pas avoir entraine de

suffisantes convictions, je me propose d'en faire la matiere d'un memoire

particulier, que j'aurai 1'honneur de soumettre au jugement de 1'Aca-

demie.

MEMOIRES PRESENTES.

ASTRONOMIE. Memoire de M. DEMONVILLE sur les cometes.

(Commissaires, MM. Bouvard, Arago, Damoiseau.)

MECANIQUE. Memoife de M. FDSZ, sur une nouvelleforme de ressorts

pour les voitures.

(Commissaires ,
MM. Navier et Poncelet.)
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PHYSIQUE. Memoire sur un nouveau mode de production du son ; par
M. AUG. PINAUD.

f

(Commissaires, MM. Dulong, Savart, BecquereL)

Ij& a6 mai dernier, je travaillais ,
dit M. Pinaud , a la lampe d'email-

leur pour construire un thermometre differentiel. Je soufflai une petite

boule a l'extremite d'un tube de verre d'environ trois millimetres dc dia-

metre. La boule 6tait encore tres chaude quand j'abandonnai le tube a

lui-meme. Aussitot j'entendis un son d'une faible intensite, mais tres



pur, qui s'affaiblit graduellement et s'eteignit avec la chaleur de la

boule.

Ce peu de lignes indique suffisamment la nature de sons que M. Pinaud

etudie dans son m&noire. Suivant lui, la vapeur d'eau serait la cause

essentielle du phenomene. Nous entrerons dans de plus grands details a

ce sujet quand les commissaires auront fait leur rapport.

MECANIQUE. Recherchcs sur ce qu'ily a d'analogue au centre des forces

paralleles, dans un systeme a forces nonparalleles ; par M. MINDING,

professeur a Berlin.

( Commissaires ,
MM. Poisson

,
Libri et Poncelet. )

Personne n'ignore que le point de 1'espace designe sous le nom de

centre des forces paralleles ,
a seul la propriete de se trouver constamment

sur la resultante de ces forces, de quelque maniere qu'on les fasse

tourner autour de leurs points d'application , pourvu cependant que le

parallelisme primitif ne soit pas altere. Le but de M. Minding a 6te de

rechercher s'il n'y aurait pas quelque propriety analogue et plus generate,

dans un systeme de forces non paralleles. Voici 1'enonce du theoreme

auquel il est arrivS :

Les forces d'un systeme 6tant supposees telles qu'elles ne se fassent

pas equilibre, si on les fait tourner autour de leurs points respectifs

d'application, sans deranger leurs incliuaisons mutuelles , il y a une infi-

nite de positions du systeme dans lesquelles toutes les forces peuvent
etre remplacees par une resultante unique. La direction de cette resul-

tante, coupe toujours les contours d'une ellipse et d'une hyperbole situees

dans deux plans perpendiculaires entreeux; ces_deux courbes sont d'ail-

leurs dans de telles relations, que les foyers de 1'une coincident avec les

sommets de 1'autre.

Reciproquement , chaque droite qui joint un point de 1'ellipse a un

point de 1'hyperbole, peut etre consideree comme la direction de la re"*

sultante unique, pour une certaine position du systeme.



METEOROLOGIE. Memoirc sur le climat de la ville de Buenos-Ayres , par
., ...

r
M. MOSSOTTI.

(Commissaires, MM. de Hurnboldt, Arago et Mathieu.
)

.' n * '

, '-'!(>'

Dans ce memoire, dont il sera rendu ulte'rieurement un compte plus

de"taille, M. Mossotti e"tablit
,

Que la hauteur moyenne du barometreau niveau de la mer, estla meme
a Buenos- Ayres et sous le parallele de Paris;

Que la marche diurne barome"trique ,
a Buenos-Ayres, est ascendante et

de i "'",7 entre 9* du matin et 3* \ du soir, et de om"',8 ,
en sens contraire ,

entre 3* ~ et 10* ~ du soir;

Que la temperature moyenne de la meme ville, par sept annees d'obser-

vations, est de -f- 1 7,o centigrades;

Enfin, que la quantite" de pluie qui tombe annuellemeiit a 1'embouchure

du Rio de la Plata, est de 89""
lta

,25.

En ne considerant, pour le moment
, qu'un seul de ces resultats : la

temperature moyenne de Buenos-Ayres trouve'e par M. Mossotti, tout le

monde en tirera cette importante consequence , que la difference de tem-

perature desdeux hemispheres, si evidente, si incontestable, quand on

prend pour termes de comparaison les Malouines etLondres, le cap Horn
et Copenhague, est deja tres sensible sous le parallele de la Plata.

Buenos-Ayres, en effet, par 34 i de latitude sud,n'a que i7,o de tem-

perature moyenne, tandis que, dans notre hemisphere , Alger, plus eloigne
de 1'equateur, Alger situe a 36" |, jouit d'une temperature moyenne de

-4-2i%o!

Aujourd'hui, au surplus, nous n'avons voulu qu'effleurer le sujet; nous

le reprendrons plus en detail lorsque les commissaires charges par 1'Aca-

demie de lui faire un rapport sur le memoire de M. Mossotti , auront ter-

mini leur travail.

MINERALOGIE. Cire fossile.

(Commissaires, MM. Cordier, Beudant, Berthier.
)

.
,

.-
'{fj.'(.'tjyi5

- J T , ^),

M. le docteur Meyer, premier me"decin du prince de Yalachie ,
transmet

quelques e'chantillons de la substance qui a etc appelee cire fossile. Ces

echantillons etaient accompagnes d'une lettre dont nous allons reproduire
les principaux passages :

II y a deux ans, je presentai pour la premiere fois cette subs-



tance a 1'assemblee des naturalistes et mdecins allemands
, lors de leur

reunion a Breslau. M. Alexandre de Humboldt, qui 1'avait alors sou-
mise a un examen particulier, proposa de lui donner le nom de cire

fossile (erdwachs) ;
ce nom fut adopl6. Des masses considerables d'erdwachs,

couvertes d'une couche d'argile ardoisee metee de bitume et appartenant
a. la formation secondaire, avaient 6t6 trouve'es en Moldavie, au pied
des monts Carpathes (pres du village Ilanick, au district de Pakai). Un al-

lemand,M. Udritzky, y avail pratiqu6 une mine oblique, profonde d'a pen
pres 9 toises. On en tirait des morceaux dont plusieurs pesaient 80 a

icio livres et contenaient des quantites notables d'argent natif. Comme
ces travaux avaient ete conduits d'une maniere toul-a-fait irreguliere ,

et

que Ton y avail employe des ouvriers enlieremenl elrangers a 1'arl des

mineurs, on ful bientot oblige de fermer la mine, craignant son ecroule-

menl prochain. On se propose cependant, en ce momenl, de reprendre
les Iravaux el Ton est a la recherche de mineurs inlelligens.

La texture de ce fossile est Ires variable. Quelquefois il presenle une
cassure fibretise; d'aulres fois, elle est feuilletee : d'autres fois enfin elle

est mamelonnee, et alors le mineral est tres pur et Iransparenl sur les bords.

II se fond a la lemperature de 4o et repand une odeur bitumineuse qui
n'est cependant pas desagreable.

J'ai deja eu Thonneur de faire remettre a I'Acad^mie 1'analyse chimique
de ce mineral

, qui a ete faite par M. le professeur Fischer a Breslau. Une
autre analyse de M. le professeur Magnus a Berlin

,
est inseree dans un des

derniers numeros du Journal des Mines.

On n'a point encore reussi a purifier ce fossile. Lave a plusieurs re-

prises avec de 1'eau, il acquiert une couleur jaune foncee, et dans cet

etat, on 1'emploie a en faire des cierges. On a aussi essaye dans les derniers

temps ,
d'en fabriquer de la toile

,
vu sa legerete et son impenetrabilite a

1'eau.

Non loin de 1'endroit d'ou on le retire
,
on a Irouve des couches con-

siderables de succin brun
, ce qui m'avait fail croire que ce fossile serait

pent- etre de 1'ambre jaune qui aurail ete trouble dans sa formation. Sans

atlacher un grand prix a cette hypothese, je suis bien aise d'abandonner

la solution de la question aux membres tie 1'Academie des Sciences.

Voici
,
au surplus , les caracteres chimiques de la cire fossile.

1. Ala temperature ordinaire, 1'alcool n'a aucune action sur ce mineral,

mais a la temperature de I'ebullition
,

il en dissout une petite quantite qui
se precipite pendant le refroidissement sous forme de flocons blancs. En
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continuant un certain temps 1'action de 1'alcool bouillant, la couleur brune

se fence encore davantage, et il reste, enfin, un residu qui est brun et te-

nace.

2. Lather, a la temperature ordinaire, ne le dissout que faiblement,

mais la partie dissoute par ce liquide est d'une autre nature que celle qui
1'a etd par 1'alcool, et communique a Tether une couleur jaune. Apres avoir

long-temps dige're, la partie non dissoute devient presque incolore et feuil-

letee. En ajoutant de 1'alcool a la dissolution operee par 1'ether
,
ce que ce

dernier avail dissous se precipite presque eompletement. Soumis a 1'action

du feu
,
ce precipite entre en fusion a une temperature assez basse et fai

sur le papier des taches semblables a celles qui ont etc produites par k
huiles grasses.

3. Parfailement soluble dans 1'huile de therebentine; formed dans de,

proportions determines
, cette solution se coagule par refroidissement.

4- Point de saponification avec les alcalis.

5. L'acide sulfurique charbonise ce fossile,mais incorapletement deja,
a la temperature ou ce dernier entre en fusion.

69
. Ce corps ne s'enflamme point a 1'approche d'une bougie.

II faut done le ranger parmi les corps gras solides. II ne se distingue
de la cire que par quelques caracteres de peu d'importance.

J \ f ( -*'.** '.- '

RAPPORTS.

(.miaiuHi-. Rapport de ML LARREY sur une jambe artificislle presentee

par M. MILLE, orthopedists d'Aix.

II resulte du rapport de M. Larrey, que la jambe artificielle de M. Mille

ressemble de tout point a celles dont M. White de Manchester a public la

description; qu'elle ne peut d'ailleurs etre utile qu'a ceux qui ont subi

1'amputation du membre au-dessus des malleoles
, operation accompagne'e

de beaucoup d'inconveniens et d'insucces. Cependant, comme M. Mille

paratt doue d'un esprit d'invention remarquable, il sera invite a continuer

ses recherches.

JIYGIENE. Rapport de M. DARCET, sur I
'

assainissement des cellules de la

Maison centrale de detention de Limoges.

-Ce rapport avait etc demande par M. le Ministre de 1'interieur. Tous les

moyens de ventilation des divers etages de la prison, et surtout des cellules
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de nuit,y sont examines
, discutes, apprecies. La commission developpe

enfin les bases du systeme de construction qu'il lui semble convenable

d'adopter, en se renfermant dans la condition prescrite imperieusement

par 1'autorite
,
celle de ne proposer que des appareils peu couteux.

LECTURES.

HISTOIRE NATURELLE. OSCILLARIEES ddTlS ks 6UUX thcmialeS. A7
Ot6 de

M. 'DuTROCHET
,
sur la baregine.

On a annonc6 qu'il existait dans les eaux thermales une substance par-

ticuliere a laquelle M. Longchamps a donne le nom de baregine , parce

qu'il 1'a observee , pour la premiere fois
,
dans 1'eau sulfureuse de Bareges.

M. Robiquet a eu la complaisance de me remettre des echantillons desse-

ches de cette substance , qu'il a recueillie dans les eaux thermales de Ne-

ris, substance a laquelle les medecins ont attribue une partie des vertus

medicinales des eaux mine>ales. J'ai mis tremper cette substance dans 1'eau

froicle et ayant soumis les fragmens au microscope, j'ai reconnu que c'e-

tait une oscillariee. Ses filamens desseehes avaient repris la vie dans 1'eau

et ils oscillaient. M. Bory de Saint-Vincent, a la vue deces oscillariees,y a

reconnu deux especes qui abondent dans toutes les eaux cbaudes et qu'il a

decrites dans le Dictionnaire classique d'Histoire naturelle, sous les noms

A'anabaina mpnticulosa etd'anabaina thermalis.Ainsi, le nom de baregine

doit etre oublie et surtout on doit renoncer a considerer cette substance

ou plutot cette production vegetale, comme une partie composante de cer-

taines eaux tbermales.

BOTANIQCE Sur une nouvelle classification des plantes , et principalement

des plantes afleurs; par M. LEFEBURE.

(Commissaires, MM. Adrien de Jussieu, Turpin et Richard.)

M, Lefebure annonce que le Systeme floral qu'il presente est em-

prunte presque en entier a Tournefort et a Linne. Si j'ai contribue ,

dit-il, en terminant sa lecture, a rendre plus facile une science qui placo

1'hornme en presence des plus gracieuses et des plus eloquentes creations

de la nature
,
du moins en terminant ma 82 annee, j'oserai m'applaudir,

comme d'une bonne action, d'avoir, moi aussi , apporte mon tribut de
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decouvertes aux lois imposantes et immuables de cet ordre
,
sorti vain-

queur du chaos, et par qui tout s'enchaine, s'eritretient
, se reproduit

d.-ins 1'univers.

NOMINATIONS.

MM. Double et Breschet sont adjoints a la commission chargee de faire

un rapport sur un memoire de M. Leymerie ,
relatif aux circonstances

atmospheriques qui, suivant ce medecin, accompagnent constamment le

de"veloppement du cholera.

La seance est levee a 5 heures.

A
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BULLETIN BIBLIOGRiPniQUE.

L'Academic a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les litres :

Comptes rendiis hebdomadaires des seances de I'Academic des Sciences,

n 12, in-4.

Seance publique de I'Academic royale des Beaux-Arts , clu samedi 10

octobre i835; in-4.

Legons dAnatomle compare'e de GEORGES CUVIER; ae edition , tome i
er

,

public par M. DUMERIL ; tome 4> i et deuxieme partie, publiees par
M. DUVF.RKOY; Paris; i835.

Recueil des Actes de la seance publique de VAcademie imperiale den

Sciences de Saint-Pe'tersbourg , tenue le 29 decembre i834; in-4.
The application oj Christianity to the commercial and ordinary affairs

of Life , in a series oj discourses ; par M. le docteur TH. CHALMERS ;

Glasgow , 1 820 , un vol. in-8.

The Christian and civic economy of large towns ; par le meme; un vol.

in-8% 1823.

Sermons preached in S' Jons Church, par le meme ; un vol. in-8
,

Glasgow, 1823.

Speeches and tracts , par le meme; un vol. in-8" , 1824.
On the abuses oflitterary and ecclesiastical endowments; par le meme;

un vol. in-8% 1827.
On political economy in connection with the moral state cr^d. moral

prospects oj society; par le meme; un vol. in-8, i83a.

The Bridgewater treatise on the power, wisdom and goodnes of god
as manifested in the creation; par le meme; un vol. in-8, i833.

Sermons preached in the tron Church; par le meme; un vol. in-8,

Glasgow, i834.

A series of discourses on the Christian revelation viewed in connection,

with, the modern astronomy; par le meme; un vol. in-8, 1854.

The evidence and authority of the Christian revelation; par le meme,.
un vol. iri-8% i834-

Symbolce physics seu icones et descriptions inseclorum
,

etc. ; par

MM. F.-G. HEMPRICH et C.-G. EHREUBERG; in-folio.



Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACHER; n 89 et table du i2mc vo-
lume in-4, en allemand.

Sur la Probabilite de la vie de I'homme,- par M. CASPEH ; un vol. in-8 ,

Berlin i835. (Reserve pour le concours Montyon de i836, d'apres le de-

sir de 1'auteur.
)

Des travaux du Jleuve du Rhin; par M. DEFONTAINE; Paris, in-folio.

(
M. de Proriy est prie d'en rendre un compte verbal.

)

Species general et icotiographie des coquilles vivantes; par M. KIENER;
12* livraison in-4*.

Recherches sur /es Arts et Metiers de I'Egypte ,
de la Nubie et de

pie,-par M. CAILLAUD; i5
e

livraison, in-4.
Academic de Medecine. Rapport sur les vaccinations pratiquecs en

France pendant Vannee i835 ; brochure in-8.

Notice sur deux planispheres celestes de grandes dimensions } constraits

sur un plan nouveau; par M. WARTMAN; Geneve, in-8.

Memoire pour servir d'explication a la Carte celeste representant les

diverses positions et la marclie des cometes periodiques de Halley et

dEneke ; par le meme; in-8, avec trois cartes planetaires grand aigle.

Essai de Jormules botaniques, etc.; par MM. SERINGE et GUILLARD;

Paris, in-4.

Etudes entomologiques , ou description d'insectes nouveaux , et obser-

vation sur leur synonymic; par M. DELAPORTE; 2 livraison, in-8.
(
M.

Dumeril est prie d'en rendre un compte verbal.)

Recherches microscopiques sur Vorganisation des ailes des Lepidopteres ,:

par M. BERNARD DESCHAMPS; brochure in-8". (M. Dumeril est prie d'ea rendre

un compte verbal.
)

Uber den Cynocephaliis und den Sphinx der Agyptier imd iiber das

PFechselverhaltniss des ajfen und Menschen ; par M. C.-G. EHRENBERG;
brochure in-4% Berlin, i834-
Sur la formation et le developpement des organes Jloraux; par MM.

GCJILLARD freres; Paris, i835, in-4.
Flore de Paris. Genera et Species, ou premiere Application Jaite du

nouveau systeme floral aux plantes vivantes; par M. LEFEBUKE, in-8.

Des causes de I'Affaiblissement du commerce de Bordeaux , et des

moj-ens dy remedier,- par M. E. BERES, du Gers; Paris, i835, in-8.

Noticesur les Concretions des grottes de Baune et de Loisia; par M. BOURG;,

Lons-lc-Saunier, i835, in-8".

Nossiropheline, ou Appareil Filiol,- Paris, in-8*.
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Copie de la Lettre adresse'e a I'Academic des Sciences dans sa seance du

19 oclobre i835; par M. SOUBERBIELLE ; in-8
8

.

Journal de la Societe des Sciences physiques , chimiques et Arts agri-

coles et industrials ; 3 e
annee, septembre i835.

Bulletin de, la Societe industrielle de Mulhaitsen; n 4 , in-8.

Gazette medicate de Paris,-.' 43.

Gazette des hopitaux,- n 127.

Journal de Sante, n n5.
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SEANCE DU LUNDI 2 NOVEMBRE 1835.

PRESIDENCE DE JJ. CH. DUPIN.

CORRESPONDANCE .

M. le Ministre de la marine informe 1'Academie que la corvette la Bonite,

commandee par M. Vaillant, capitaine de corvette, doitpartir de Toulon

le i" d^cembre prochain, pour se rendre success!vement au Bresil, aux

iles Sandwich, et dans les mers de 1'Inde et de la Chine.

Ce batiment, dit M. le Ministre, n'est pas destine a remplir une mis-

sion scientifique; cependant, ajoute-t-il, si 1'Academie jugeait utile de

profiler de cette circonstance pour faire faire quelques recherches sur

ces differens points, le Commandant et 1'etat-major de la Bonite s'en

occuperaient avec soin.

En consequence, 1'Academie s'empresse de charger une Commission,

composee de MM. Arago,Mirbel, Cordier, Blainville et Freycinet, de redi-

ger les instructions qui devronl indiquer a MM. les officiers de Ja Bonite ,

les sujets de leurs recherches , et servir de base a leurs travaux.

M. Tourangin, prefet du departement duDoubs, remercie 1'Acad^mie,

au sujet des exemplaires du Discours de M. Dumeril, discours prononce
au pied de la statue de G. Cuvier (voyez seance du 7 septembre, page 99), qui

42
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lui out etc* adresses en sa double qualite de president de 1'Academie de Be-

sangon et de prefet du departement dans lequel est n6 Cuvier.

M. Theodore firletrend compte d'un halo et d'un arc-en-ciel lunaire

qu'il a observes dans la soiree du 3o septembre dernier.

L'Academic accepte le depot d'un paquet cachete adresse par M. Deleau

jeune, et ayant pour objet la description d'un appareil de chirurgie.

M. Leymerie transmet un nouvel extrait de son livre intitule : a Me-

decine revolutionnee par les sciences exactes. Ce nouvel extrait est renvoy6

a 1'examen de la merne commission que les precedens.
M. Sellier ecrit au sujet de la lettre de M. le capitaine Baudin , lue dans

la seance precedente (voyez ci-dessus, page 254).

M.Lauzeral adresse un supplement aux tables qu'il a deja presentees,
et

par lesquelles il s'est propose de faciliter les calculs numeriques. Ce sup-

plement sera examine par la commission qui doit rendre compte du

memoire principal.

MEMOIRES PRESENTES.

CHIMIE. Analyse de quelques composes de tungstens ; par M. MA.LAGUTI.

(Gommissaires, MM. Thenard
, Dumas, Robiquet. )

L'auteur a reconnu la composition d'un oxide bleu de tungstene, qui

offre une composition toujours identique ;
ce a quoi Ton n'etait pas parvenu

jusqu'ici. La composition de cet oxide est telle qu'il doit etre considere

comme intermediaire entre le protoxide de tungstene et 1'acide; de telle

sorte que le rapport qui existe entre 1'oxigene des trois composes oxi-

genes de tungstene, est comme i - i |
- i

{.

L'auteur s'est occupe ensuite de verifier 1'analyse du protochlorure et

du perchlorure de tungstene, analyse deja deduite, comme on sail, de la

maniere dont ces deux chlorures se comportent avec 1'eau
;
et il a trouve

que 1'analyse suppos6e etait d'accord avec 1'analyse experimentale.

Il a aussi analyse le chlorure rouge , lequel est tout-a-la-fois remar-

quable et par 1'analogie, et par la difference qu'il presente avec le per-

chlorure. Il lui est analogue ,
comme on salt, en ce que le resultat de sa

decomposition par 1'eau est le meme que celui du perchlorure; et il en

differe par une foule de caracteres
,
soil physiques ,

soit chimiques ,
au point

qu'on 1'avait suppose isomerique avec ce perchlorure.



Enlre les mains de M. Malaguti, 1'analyse a donne une composition qui

est intermediaire entre le protochlorure et le perchlorure; et le rapport
de composition des produits Mores de tungstene s'est trouve analogue
au rapport indiqu6 pour les oxides.

L'auteur appelle particulierement 1'attention des chimistes sur un fait

qui lui parait anomal. La composition du chlorure rouge, ou interm-

diaire, est^telle que, en se decomposant dans 1'eau, on devrait trouver

pour produit 1'oxide intermediaire ; et cependant il resulte de cette de-

composition 1'acide tungstique ,
sans qu'il y ait aucun phenomene apparent

qui explique ce surcroit d'oxigenation.

Un fait, jusqu'a un certain point semblable, a 6t6 constate par 1'auteur,

dans la decomposition, par 1'eau, du protochlorure; decomposition dans

laquelle il y a constamment suroxigenation, mais en proportions va-

riables.

M. Malaguti a enfin analyse un produit curieux
,
decouvert par Wohler,

et qui, d'apres ce chimiste, serait compose' d'oxide de tungstene et d'oxide

de sodium. M. Malaguti, en suivant la marche trace'e par Wohler, mais en

poussant 1'analyse jusqu'au bout, a trouve" que ce produit n'est autre chose

qu'un double tungstate d'oxide de sodium et d'oxide de tungstene.

Voici, au surplus , le resum6 des analyses contenues dans son memoire :

Oxide bleu :

Tungstene 82, 56 1 _ 4
>.
5

Oxigene. 1 7 , 44 /

100,00

Chlorures de tungstene :

Protochlorure.

Tungstene 67 ,20 ) _
Chlore 42,80 /

'

100,00

Chlorure rouge (ou intermediaire).

Tungstene 5i ,67 > w _

Chlore -

48,33 J

:

100,00

Perchlorure.

Tungstene , . . . 4?, 11
) -ty r\i

Chlore 52,89 J

"~

100,00
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Tungstene 741878
Sodium

Oxigene

Tungsiales de tungstene et de soude .-

74,8781 fW'\vso
6,i36 }

= W'+So + 09=
|

WWSo
18,986 j iWW+WSo

100,000

EMBRYOLOGIE. Description des parties dun ceufhumain troupe dans une

grossesse intersticielle de la matrice; par M. THOMSON.

(Commissaires, MM. Magendie, de Blainville, Serres, Dutrocbet, Roux.)

Nous attendrons, pour 1'analyse de ce memoire, le rapport qui sera fait

par les commissaires.

RAPPORTS.

Rapport de M. de BLAINVILLE sur un memoire de M. de QUATREFAGES,
intitule : Sur la vie intrabranchiale des petites anodontes.

(Commissaires, MM. Geoffroy-Saint-Hilaire, Dumeril, et de Blainville

rapporteur. )

Les membres de 1'Academic qui prennent quelque interet a ces sortes

de questions ,
se rappelleront peul-elre que ,

a 1'occasion d'un memoire de

M. Jacobson, sur les petits aniraaux conchiferes que Ton trouve, a cer-

taines epoques de Panned, contenus en immense quantit^ dans la lame

externe des branchies des anodontes et des unios, et qu'il pretendail , avec

son compatriote Ratke, etre des parasites, dont celui-ci avail forme un

genre sous le nom de Glochidime, le rapporleur de la commission, apres
une discussion assez 4tendue, concluait a ce que les faits et 1'analogie

ne permettaient pas d'admettre cette maniere de voir, et que ces pre-

tendus parasites etaient bien certainement les foetules de ces deux genres

d'animaux. La pltipart des zoologistes parurent admettre cette opinion ;

mais il n'en fut pasde meme de ceux que les faits immediats peuvent seuls

convaincre. II etait done important ,* comme le vceu en avail etc emis

dans le rapport cite, que des observateurs bien au courant de la ques-
tion

,
doues d'une grande et patiente sagacile ,

et places convenablement ,

voulussent bien suivre et constater la serie de developpemens par les-

quels passent les oeufs des anodontes et des unios
,
avant de ressembler

completement a leur mere.



M. le professeur Carus nous parait etre le premier qui ait enlrepris

d'eclaircir completement ce sujet. En effet, en iSSa, il a public en alle-

lemand
,
dans les Nouveaux Memoires des Curieux de la Nature, un beau

travail, accompagne de planches soigneusement dessinees et gravees, sous

le titre de Nouvelles Recherches sur I'Histoire du developpement des monies

d'etang. II y traite successivement :

i*. De la marche des ceufs dans 1'interieur des oviductes;

a. Du passage de ces osufs de 1'oviducte dans la lame branchiate ex-

terne, et de leurs deVeloppemens ulterieurs dans ce dernier organe;
3. De la disposition manifesto du jaune non encore ferme a sa cir-

conference
,
et de la forme du jeune animal

;

4- Du jeune animal lui-meme
,
avec les valves de sa coquille ouvertes

dans I'int&rieur de 1'ceuf
;

5*. De la maniere dont les fcetules libres dans 1'enveloppe coquillere
de 1'oeuf

,
se lient ou s'attachent par des filamens byssoides ;

6. Enfin, M. Carus recherche si les mouvemens propres du feuillet

branchial ne seraient pas une condition concomitante de 1'admission

et de 1'expulsion des oeufs.

Voici les conclusions auxquelles M. Carus est arrive :

i. Les ceufs des unios et des anodontes ne se produisent, avec leur

blanc et le chorion entourant le jaune, que dans 1'ovaire de la mere.

2. Quand ils sont parvenus a leur maturite
,

ils sont rejetes par les

oviductes, places de chaque cot6 de la masse abdominale, et ils vont se

placer dans la duplicature de la lame externe des branchies.

3. Les premiers jours de leur sejour dans cet organe, ils offrent les

memes conditions et nommement la meme forme que dans 1'ovaire.

4- Le jaune prend alors peu a peu sa forme et sa consistance : on

apercoit ensuite les indices des deux valves de la coquille ,
ainsi que les

commencemens de la respiration, dans le tourbillonnement oblique des

parties fluides de 1'oeuf en rotation, absolument comme chez 1'embryon
des univalves.

5. Pendant cette rotation, 1'embryon se forme de plus en plus dans

sa coquille , et rompt le chorion dans 1'espace d'un mois
, pendant lequel

il a commence a se filer un byssus, au moyen de quoi il change peu
a peu sa forme de triangle Equilateral arrondi

, parce que le sommet
de celui-ci, par 1'accroissement du cote qui correspond a la bouche, s'est

a peu pres dirige vers la region post6rieure.
6*. C'est done le foetus vivant libre a l'intrieur de la lame branchiale ,



et tout different dans sa forme de 1'animal adulte
, que MM. Ratke et

Jacobson ont regarde a tort comme formant un genre d'aniuiaux para-
sites ,

et que celui-ci a decrit et figure sous le nom de Glochidime; d'oii

il resulte que ce genre doit etre considere comme fantastique , et son nom
etre definitivement raye des systemes de zoologie.

M. Armand de Quatrefages, jeune medecin de Toulouse, auquel la

science doit deja des observations fort interessantes sur le developpement
des ceufs des lymnees et des planorbes, ne connaissant tresprobablement pas
le travail de M. Carus

,
se trouva tout naturellement conduit a examiner la

question soulevee par M. Jacobson, et c'est de son memoire sur la vie,

intrabranchiale des anodontes que nous avons ete charges, MM. Geoffroy-
Saint-Hilaire ,

Dumeril et moi
,
de vous faire un rapport.

a Dans ce travail, tout entier d'observations , M. de Quatrefages suit et

rapporte minutieusement les changemens qu'il a observes jour par jour
sur les ceufs d'une espece d'anodonte qu'il ne nomine pas , peut-etre a tort j

et mieux encore il les fait connaitre par des dessins qui nous ont paru
devoir inspirer toute confiance.

Apres avoir explique comment par un simple courant, les oeufs
, rejetes

par 1'orifice excreteur on analdu manteau sont ensuite repris par I'orifice

respiratoire ,
et finissent par se loger dans les locules de la duplicature de la

branchie externe
,
M. de Quatrefages expose les changemens journaliers

que ces oeufs eprouvent depuis le moment ou ils sont entres jusqu'a celui

ou ils sont rejetes. En voici 1'analyse :

Examines aussitot apres leur arrivee dans les branchies
,
les oeufs sphe-

riques, d'un quart de millimetre de diametre, presentent dans leur interieur

une espece de petit gateau circulaire forme de globules transparens ren-

fermant des globules plus petits, et que M. de Quatrefages, par analogic

avec ce qu'il a observe chez les lymnees etles planorbes, regarde comme
les rudimens du systeme nerveux et non comme un vitellus.

Les deuxieme et troisieme jours ,"le norabredes globules augmente par
le developpement successif des globulins qui vont se porter a la circoufe-

rence. Le quatrieme jour les globules ne sont plus distincts et le nucleus

n'est compost que de globulins dissemines dans une masse pulpeuse. Une

simple ligne plus obscure indique le bord cardinal de la coquille.

Le cinquieme jour, le nucleus a consideYablement augmente, il a pris

une forme triangulaire et le bord cardinal de la coquille s'est de plus en

plus prononce.
Les jours suivans, la coquille d'abord membraneuse, de forme trian-
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gulaire equilaterale, un cote a la ligne cardinale et le sommet ati milieu du

bord ventral
, preserite d'abord une sorte de bord rentr6, qui ,

commencant

aubord cardinal , s'accroit peu a peu, jusqu'a ce qu'il ait atteint le bord

inferieur ou ventral, ou il arrive a sa plus grande largeur. C'est de ce point

et sur chaque valve
, que nait peu a peu I'espece de crochet medio-ventral

,

denticule sur ses bords, pourvu par la suite de muscles particuliers derives

du muscle adducteur, et signales pour la premiere fois par MM. Ratke et

Jacobson.

Bientot apres, on voit paraitre dans la matiere muqueuse dans la-

quelle les ceuf's sont plonges, des vaisseaux, les uns droits, les autres on-

dules ou en spirale serree formant un lacis inextricable, dont M. de

Quatrefages n'a pu suivre d'abord la marche a 1'interieur
,
mais dont

les extremites libres , apres s'etre divisees en deux ou trois branches aussi

grosses que letronc, s'appliquenl par un petit renflement pyriforme sur

les cloisons qui constituent les locules "branchiales de la mere.

Pendant les cinq ou six jours suivans, la coquille se solidifie peu a peu,

par le depot de matiere calcaire, en elle-meme et dans ses crochets; les

muscles de ceux-ci se prononcent de plus en plus a mesure qu'ils execu-

tent plus de mouvemens, ce qui a egalement lieu pour le muscle adduc-

teur dont les fibres sont des lors parfaitement distinctes.

n C'est a ce moment et au milieu dela masse qui constitue le ventre ou

le corps du jeune animal, masse qui n'etait d'abord composee que de glo-

bules dans lesquels semblent naitre les vaisseaux dont il vient d'etre parle ,

que Ton commence a apercevoir une cavite placee a la partie inferieure

du muscle, et que M. de Quatrefages regarde comme les rudimensdu tube

intestinal.

Du 20* au 26 jour, on voit commencer la formation d'une nouvelle

cavite allongee, qui plus tard constituera 1'aorte, en meme temps qu'a la

terminaison des vaisseaux ombilicaux se developpe un petit renflement

auquel ils paraissent aboutir. Mais a dater de cette epoque, qui a lieu dans

la saison hybernale,le developpement du foetus del'anodonte marche plus

lentement. Aussi, du45
e
au 5o

e

jour, la coquille change-t-elle peude forme;

le cote posterieur s'allonge cependant un peu pendant que 1'anterieur est

stationnaire.

A 1'interieur , entre 1'aorte et 1'intestin
,
on remarque une rangee de

globules un peu plus opaques que le reste du corps, et iridiquant le com-

mencement du developpement du foie. La masse generate augmente de

telle sorte qu'elle semble a Petroit dans la coquille. Les petits mamelons
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auxquels aboutissent les cordons ombilicaux prennent de 1'accroissement

et paraissent formes de cinq a six lobes. Bientot le foie augmente, a son

interieur surtout, par 1'ecartement des globules, et il s'y produit une

cavite reguliere ovalaire; c'est 1'estomac, plac6 derriere 1'aorte, qui, vers

le 96* jour, se contourne en avant et se dilate a sa partie ant^rieure pour
former le cceur sous forme d'ampoule allong^e et recourbe en-dessous,

de maniere a en etre embrass. Pendant ce temps cet estomac s'allonge ;

arrive jusqu'au foie, il se coude un peu en zigzag inferieurement en remon-

tant, apres avoir contourne le muscle adducteur, jusque vers le milieu du

bord cardinal.

Au 120" jour les vaisseaux de la masse viscerale sont nettement orga-
nises

;
1'intestin est en continuation avec 1'estomac

,
et le cosur se contourne

derriere. On commence a distinguer, le long du bord cardinal, un vaisseau

longitudinal qui est sans doute le gros intestin
, ou rectum.

C'est a ce degre de developpement des fcetules que la mere s'en de-

barrasse brusquement, et de tons a la fois. Comment? C'est ce que ne nous

dit pas M. de Quatrefages.
Une fois sortis

,
ces foetus n'offrent de differences un peu marquees

avec ce qu'ils etaient dans la lame branchiale, qu'en ceque 1'estomac com-

munique avec le liquide ambiant par une ouverture ovalaire garnie de

cirrhes sur ses bords, qui ne peut tre que la bouche, et dans laquelle,
en effet, M. de Quatrefages a vu pntrer des animalcules. Le muscle ad-

ducteur presente un indice de sa division en deux parties. Le foie est en-

core incolore
; 1'estomac est irr^gulierementquadrilatere, et le cceur, chose

assez singuliere, n'offre encore aucun mouvement, pas plus au reste que
les arteres aorte et mesenterique, alors sans aucune ramification.

Le systeme nerveux ,
a cette epoque, a chappe aux investigations de

M. de Quatrefages, soil qu'il n'existe pas, ce qui est peu probable, puisqu'il

y a action musculaire, soil parce qu'il est encore entierement transparent.

La se bornent les observations de M. de Quatrefages; n'ayant pu
reussir a faire vivre les jeunes anodontes au-dela de 1'epoque ou elles ve-

naient de sortir de la mere, il.lui a etc impossible de suivre le develop-

pement des branchies, du pied et surtout la disparition des crochets mar-

ginaux. EspeYons qu'il sera plus heureux , sans quoi il pourrait encore se

trouver des zoologistes qui conserveraient quelque doute sur la maniere

de voir de MM. Ratke et Jacobson.

Toutefois
,

il resulte du travail que M. de Quatrefages a soumis au juge-

ment de 1'Academie que le developpement des malacozoaires acephaliens
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a les plus grands rapports avec ce qui a lieu chez les especes qui sont

pourvues d'une tete plus ou moins e>idente; en effet, chez les uns comme
chez les autres, c'est la peau et la coquille entrant dans sa composition

qui presente les premiers indices de developpemens dans 1'ceuf, puis le

muscle adducteur, le placenta ou systeme vasculaire absorbant, puis la

partie mediane de 1'intestin, ensuite 1'estomac, le foie, la partie centrale

de 1'appareil circulatoire
, et enfin le gros intestin.

M. Quatrefages ajoute a ces re'sultats positifs les reflexions suivantes

qu'il en a soigneusement se'pare'es ;

Le deVeloppementembryonnaire des anodontes ressemble en tout dans

les premiers temps a celui des lymnees et des planorbes; un germe pri-
mitif compose de globules, se d6veloppe du centre a la circonfeVence par
I'accroissement de globules plus petits renferm^s dans les premiers.

La forme precede la structure.

Certains canaux comme les veines
,
et peut-etre meme 1'estomac et le

canal intestinal se forment par des lacunes ou ecartemens de globules com-

posantla masse du corps ;
mais il n'en est pas de meme du cceur et de

1'aorte.

Le canal intestinal se constitue de plusieurs parties d'abord isolees.

Dans un appareil compose d'une partie principale et de parties depen-
dantes, comme dans les appareils circulatoire et digestif, ce n'est pas
celle-la qui se developpe la premiere, c'est-a-dire le coeur ou 1'estomac,

mais bien celles-ci
, c'est-a-dire 1'aorte et 1'intestin.

Enfin il lui a semble qu'a cette 6poque de la vie, 1'animal a deux cceurs,

deux estomacs et deux bouches, mais dont le deVeloppement n'est pas
exactement symetrique; le developpement des rnoities du cote gauche
etant plus avance que celui des moities du cote droit.

N'ayantpu verifier les observations de M. de Quatrefages, a cause de la

saison trop peu avancee encore pour se procurer des anodontes conve-

nables pour ce but, il nous est impossible d'assurer qu'elles sont rigoureu-
sement exactes, quoique nous ayons de fortes presomptions pour le croire.

Encore moins pourrions-nous dire qu'elles sont entierement nouvelles,

puisque nous avons montr6 plus haut que M. Carus avail traite ex pro-

fessoftune partie du meme sujet.

Toutefois, nous ne craignons pas de dire qu'elles sont d'un haut in-

teret en elles memes, et a cause de la maniere a la fois simple etlucide

avec laquelle elles nous ont paru exposees. Nous concluons done a ce que
1'Academie adresse a M. de Quatrefages des remercimens pour sa commu-

43
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nication, en 1'invitant formellement a prendre connaissance du travail de

M. Cams, avant de continuer ses recherches, et a se bien persuader que
dans beaucoup de cas des sciences naturelles, la confirmation de faits

aussi difficiles d'observation que celui dont s'est occupe M. de Quatrefages,

apporte souvent autant dc gloire que leur decouverte, et certainement

n'est pas moins utile aux progres de la science.

L'Academie adopte les conclusions de ce rapport.

LECTURES.

PIIYSIQLE M.iTHEMATjQK. Suf la reflexion.de la chaleur rqyonnante;

par M. MELLOMI
, correspondant de I'Academic.

On sait par les recherches de Leslie et de Rumford, que les rayons ca-

lorifiques se reflechissent plus ou moins abondamment sur les corps, selon

la nature et le poli des surfaces : mais quel est dans chaque cas particulier

le rapport de la quantite de chaleur refiechie a la quantite incidente ?

Les resultats que j'ai obtenus sur la transmission immediate de la cha-

leur rayonnantea travers plusieurs substances solides et liquides, perraet-

tent de resoudre cette question avec beaucoup d'exactitude.

Lorsque les rayons calorifiques arrivent perpendiculairement a la sur-

face anterieure d'une plaque diathermane, a faces paralleles, ils y subis-

sentune certainereflexioii, penetrentensuitedans 1'interieur, s'y absorbent

en partie, parviennent a la seconde surface, s'y reflechissent encore, et

ressorteat enfin dans 1'air en poursuivant leur direction primitive. Or, il y

a certains cas ou 1'absorption interieure est nulle, et ou par consequent la

difference entre la quantite de chaleur incidente et la quantite transmise

se trouve precisement egale a la valeur des reflexions procluites sur les deux

surfaces de la lame. Le sel gemme est la substance qui presente ce fait dans

sa plus grande simplicite. On sait que des lames bien pures et bien polies

de cette substance transmettent 0,923 de la chaleur incidente; et cela

quelles que soient leur ^paisseur et la nature des rayons calorifiques, ou

les modifications que ces rayons peuvent avoir prealablement subies dans

leur passage a travers d'autres lames.

Pour fixer les idees, considerons deux plaques de sel gemme, la pre-

miere d'un millimetre et la seconde de dix. D'apres ce que nous venons de

dire, la transmission de la plaque epaisse sera egale a la transmission de la
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plaque mince ; et si nous divisons par la pensee la premiere cle ces plaques
en dix couches, ayant chacune un millimetre d'epaisseur ,

la force absor-

bante des neuf couches d'un millimetre posterieures k la premiere, n'aura

aucune valeur appreciable : done, si les rayons eprouvent une absorption

quelconque, cene peutetre que pendant leur passage a travers la premiere
couche. Supposons pour un moment que cela ait lieu. Dans cette hypothese
les molecules qui composent la premiere couche d'un millimetre d'e-

paisseur, formeront une espece de crible retenant tout ce qui n'est pas

completement transmissible par le sel gemme; et la quantite de chaleur

perdue dans le trajet par 1'une ou 1'autre lame; c'est-a-dire i 0,923, ou

0,077 ne sera <lue ^a somrae des rayons absorbes ou retenus et des

rayons reflechis aux deux surfaces. Cela pose, que Ton receive la chaleur

rayonnante de la source stir une des lames, la plus mince par exemple, et

qu'on transmette ensuite les rayons calorifiques emergens par 1'autre,

1'absorption ou epuration supposee aura lieu dans la premiere, et il ne

parviendra plus sur la seconde que des rayons entierement transmissibles

par la substance qui la compose, sauf la quantite perdue dans les deux re-

flexions; de maniere que la perte subie par ces rayons, dans la traversee

de la seconde lame, clevra etre necessairement nioindre que 0,077. Mais

1'experience montre que dans ce trajet il y a encore 0,928 exactement de

chaleur transmise et 0,077 ^e chaleur perdue; done aucune absorption
n'a eu reellement lieu dans la premiere traversee, et la quantite 0,077

exprime uniquement la perte produite par la reflexion du rayonnement

calorifique a la premiere et a la seconde surface de chaque lame.

j) Comme la nature de la source rayonnante n'influe pas sur la transmis-

sion du sel gemme, il est evident que tous les rayons calorifiques eprouvent
la meme perte de 0,077 Par 1'ensemble des deux reflexions aTentree et a

la sortie de chaque lame de sel gemme. On en peut dire autant des differens

rayons lances par la meme source; car la perte 0,077 est encore constaiite

pour les chaleurs emergentes de toutes sortes d'ecrans exposes a 1'action

d'un rayonnement calorifique quelconque.
Veut-on savoir maintenant les valeurs propres de chacune des deux re-

flexions ? On y parviendra avec la plus grande facilite. En effet
, appelons R

la reflexion pour 1'unite de chaleur incidente, i R sera la quantite qui

penetrera dans 1'interieur de la lame, et R(i R) la reflexion que celle-

ci eprouvera sur la surface posterieure : car 1'absorption du sel etant nulle,

toute la quantite i R arrivera a la seconde surface, et s'y reflechira

dans le rapport de R a i. Or la somme des deux reflexions, a^ouU'o a h
43..
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quantite transmise o,ga3, doit reproduire la quantite de chaleur incidente

que nous supposons egale a I'unite. On aura done 1'equation

R + R(j _ R) 4- 0,923 = i;

d'ou Ton tire

R s=s i =b Vo,923 = i =fc 0,9607.

Le premier signe du radical conduisant a un resultat absurde doit

etre rejet : la reflexion a la surface anterieure de la lame sera done

i 0,9607 = 0,0393 sur I'unite incidente; et tel sera aussi le rapport de

la seconde reflexion , relativement a la quantite de chaleur qui parvicnt a

la surface posterieure du sel gemme; mais si Ton voulait avoir la valeur

absolue de cette derniere reflexion
,
on 1'obtiendrait en substituant OjoSgS

au lieu deR dans 1'expression R(i R), ou plus simplement, en prenant
la difference entre les nombres 0,077 et 0,0893 ;

ce quidonne, dans 1'un

et 1'autre cas , 0,0377.
Maintenant il s'agit de voir si les quantites de chaleur reflechies par

les autres substances transparentes sont egales ou differentes de celles qui
ont lieu sur les surfaces du sel gemme. Pour resoudre cette question, il

suffit d'observer qu'une lame epaisse de verre, de cristal de roche, ou
d'autre substance diaphane, donne une transmission calorifique sensible-

ment egale a une autre lame de meme nature qui en differe pen par 1'e-

paisseur. Si Ton prend, par cxemple, une plaque de verre de 8 millime-

tres, et une autre de 8 millimetres , et qu'on les expose separement au

rayonnement de la lampe Locatelli, on ne trouvera pas de difference sen-

sible entre les deux quantites de chaleur transmises. De cette experience on

deduit evidemment que la couche d'un derni-millimetre, qui forme la dif-

ference d'epaisseur des deux plaques, n'exerce aucune absorption appre-
ciable sur les rayons calorifiques qui ont deja traverse 8 millimetres de la

meme substance. Detachons done cette petite couche de la plaque la plus

epaisse, et exposons-la ainsi separee aux rayons emergens de la plaque de

8 millimetres : elle en reflechira une partie et transmettra toutle reste : la

quantite perdue exprimera done Veffet unique des deux reflexions. Or, en

faisant 1'experience avec soin, on retrouve, a tres peu de chose pres, le

nombre 0,923 pour la quantite de chaleur transmise, ce qui donne encore

0,077 P ur la quantite perdue. Et cela non-seulement dans le verre, mais

aussi dans le cristal de roche, 1'alun, la chaux fluatde, latopaze, la baryte
sulfatee, etc., de maniere qu'une lame mince, bien pure et bien polie, de
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ces differentes substances, place'e derriere une lame paisse de meme na-

ture, transmet toujours 0,923, et perd 0,077.

Ces memes nombres se reproduisent encore g6ne>alement quand on

place la lame mince derriere une plaque epaisse de nature diffe
1

rente,

pourvu que celle-ci soil moins permeable aux rayons directs de la source.

Ainsi une lame mince de cristal de roche transmet 0,928 du rayonnement

qui sort du verre epais, et une lame mince de verre transmet la meme pro-

portion de la chaleur emergente de 1'eau ou de 1'alun : celle-ci est meme
tellement dpuree, que tout en sortant d'une couche assez mince, elle peut
encore traverser des paisseurs considerables de verre ou de cristal de

roche, sans ysubir aucune absorption; de maniere que des lames de 7 a

8 millimetres de verre ou de cristal de roche exposees aux rayons emergeris

d'une couche d'eau ou d'alun de i a 2 millimetres d'epaisseur, transmet-

terit 0,923 tout aussi bien que les lames d'un demi- millimetre.

Concluons de tout cela que la chaleur rayonnante subit une reflexion

d'environ quatre centiemes de la quantite incidenteen tombant perpendi-
culairement stir la surface des substances diathermanes.. Ce point etabli

,

on entrevoit de suite la methode qu'il faut suivre pour determiner les

quantites de rayons calorifiques rflechis par les corps athermanes.

On observe d'abord 1'effet de la transmission calorifique a travers une

lame de sel gemme lorsque le rayonnement parti d'une source constante

est perpendiculaire a ses faces : on incline ensuite la lame sur les rayons

incidens; aucune diminution dans la quantite de chaleur transmise ne se

manifesto d'une maniere sensible tant que 1'inclinaison ne surpasse pas

3o ou 35 autour de la normale. La reflexion des rayons perpendiculaires

est done sensiblement egale a celle qu'eiprouvent les rayons formant un

angle de 55 a 60 avec le plan reflecteur.

Cela pose, que Ton fasse tomber sur la surface bien polie d'une tres

grosse plaque de verre ou de cristal de roche un faisceau de chaleur rayon-

nante sous Tincidence de 55 a 6oa
,

et qu'on recoive le faisceau reflechi

dans 1'inte'rieur du tube qui enveloppe la pile du thermomultiplicateur.

Apres avoir note la force calorifique indiquee par le galvanometre, qu'on

repetela meme experience sur la surface polie du corps athermane, sans

rien changer dans les positions respectives des diverses parties de 1'appa-

reil, on aura ainsi une seconde force calorifique differente de la premiere.

La reflexion chercheedu corps athermane sera evidemment egale au nombre

OjOSgSmultiplieparle rapport des deux forces observees. Voicilesmoyennes

de plusienrs comparaisons entre les quantites de chaleur reflechies par le
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cristal de roche et le cuivre jaune :

REFLEXION RAPPORT PRODflT

du cristal de roche , du cuivre jaune ,
des deux reflexions ,

des deux nombres OjoSgS et n,3,

3, 1 5 35,63 u,3 0,44.

En diminuant Tangle d'incidence que les rayons calorifiques forment

avec la surface du cristal de roche ,
on obtient un accroissement de reflexion,

surtout dans les petites incidences; mais cet effet est presque insensible

sur la surface metallique, car en passant de 80" a 20 je n'ai pu constater

avec la plaque de laiton qu'tine difference de 4 a 5 centiemes. La concen-

tration de la chaleur rayonnante par Taction des miroirs metalliques d'une

forme quelcorique sera done toujours de beaucoup inferieure a celle qui

est produite, a sections egales, par les lentilles de sel gemme. Ainsi, par

exemple, les miroirs coniques de cuivrejaune poli que Ton applique a 1'une

des faces de la pile du therrnomultiplicateur ne donneront jamais que les |

environ de 1'effet d'une lentille de sel gemme ayant le meme diametre

que 1'ouverture de ces cones.

STATISTIQUE. Essuis sur les lois de la mortalite et de la population en

France, pa?- M. FIRMIN DEMONFEHRAND (V et 3 memoire).

Repartition des naissances et des deces par mois.

Cette repartition est faite sur i8,2g4:>2 76 naissances

et i3,36o,2i 5 deces.

Sur ces derniers
, 7,i63,347 ont ete partages en deux series, avant et

apres 20 ans.

L'auteur a deduit de sun travail le mouvement de la population pourun
jour de chaque mois; il est parvenu aux consequences suivantes:

Le nombre journalier des naissances est a son maximum en fevrier et

mars, a son minimum en juin et juillet.

Le nombre des deces est a son maximum en Janvier, a son minimum en

juillet.

Le rapport entre les deces au-dessus de 20 ans et les deces au-dessous

du meme age, augmente regulierement depuis son minimum en aoutjus-

qu'a son maximum en Janvier.

Dans lebassin de la Mediterranee le maximum des deces a lieu en ete;

autour du golfe de Gascogne ,
en automne.
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Classification des depariemens d'apr'es let chances de la vie dans chacun d'eux.

L'auteur a compart les departemens sous differens points de vue, dont

1'influence numerique est marquee par les rapports suivans :

i". Rapport de la population aux naissances pour chaque sexe et pour
les deux reunis;

2. Rapport des nombres fournis par les listes de recrutement etles nais-

sances actuelles de garcons;
3*. Rapport desmemes nombres et des naissances correspondantes, ou

nombre des garcons qui parviennent a 1'age du recrntement;

4. Rapport du nombre des dces au-dessus de 20 ans a la mortalite

totale;

5. Age auquel correspond le partage egal des deces pour le sexe mas-

culin, pour le sexe feminin, et pour les deux sexes reunis.

II a deduit de cette comparaison un partage des departemens en trois

classes, divisees chacune en deux sections, et dans chaque section il a

range les departemens dans 1'ordre de leur superiorite relalive.

CLASSIFICATION DES D&PARTEMENS.

PREMIERE CLASSE.

PREMIERE SECTION.

1 Calvados.

2 Gers.

3 Pyrenees (Hautes-).

4 Cantal.

5 Charente.

6 Orne.

j Lot-et-Garonne.

8 Lot.

9 Maine-et-Loire.

to Aveyron.

1 1 Gironde.

DliUXIEME SECTION.

12 Lozere.

1 3 Sevres (Deux-).

14 Manche.

1 5 Tarn-et-Garonne.

16 Doubs.

17 Mayenne.
18 Dordogne.

19 Creuse.

2a Loire-Infe'rieure.

21 Eure.

22 Vienne.

23 Marne (Haute-).

24 Indre-et-Loire.

25 Loire (Haute) .

26 Pyrenees (Basses-).

27 Arie'ge.

28 Garonne (Haute-)..
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DEUXIEHE CLASSE.

PREMIERE SECTION.

29 Jura.

30 Puy-de-D6me.
3 1 Vendee.

32 Sartlie.

33 Charente-Inferieure.

34 Corse.

35 Seine-et-Oise.

36 Soininc.

37 Oise.

38 Tarn.

3g Seine-Infe'rieure.

4o Correze.

DEUXIEME SECTION.

4 1 Eure-et-Loire.

42 Cote-d'Or.

43 Pas-de-Calais.

44 Ardeche.

45 Moselle.

46 Aube.

47 Ardennes.

48 Marne.

4g Drome.

50 Allier.

5 1 Vosges.
5a Ile-et-Vilaine.

53 Isere.

54 Yonne.

55 Var.

56 Meurthe.

67 Meuse.

58 Aude.

5g Landes.

60 Herault.

61 Ain.

TROJSIHUX CL4SSS,

PREMIERE SECTION.

62 Seine.

63 Rhone.

64 Alpes (Hautes-).

65 C6tes-du-Nord.

66 Morbihan.

67 Loire.

68 Bouches-du-Rh6ne.

69 Cher.

70 Vienne (Haute-).

71 Alpes (Basses-).

72 Saone-et-Loire.

73 Saone (Haute-).

74 Indie.

76 Nfevre.

76 Card.

OEUXIEME SECTION.

77 Loir-eUCher.

78 Loiret.

79 Finistere.

80 Nord.

8 1 Seine-et-Marne.

82 Rhin (Haul-).

83 Pyre'ne'es-Orientales.

84 Aisne.

85 Rhin (Bas-).

86 Vaucluse.
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M. Dupin est charge de prier PAdnainistration de vouloir bien faire veri-

fier les renseignemens statistiques sur la population, indiques comme
inexacts ou douteux parM. Demonferrancl.

CHIRURGIE. Expose de deux nouveaux precedespour remedier a Vabsence

congenitale du rectum et du vagin; par M. AMUSSAT.

(Commissaires, MM. Serres, Roux, Breschet.
)

Le premier de ces deux process est relatif a une operation ftanus ar-

tificiel, pratique^ au peViue'e d'un enfant nouveau-ne, pour suppleer a 1'ab-

sence congenitale d'une partie du rectum. Dans cet enfant, 1'anus et la

vulve 6taient bien conformed; mais ces deux ouvertures communiquaient
seulement avec le vagin. En outre, I'extremit6du grosintestin se terminait

en cul-de-sac au-dessous de Tangle sacro-vertebral
,
et n'avait aucune com-

munication ni avec 1'anus, ni avec le vagin.

Le procede opeVatoire auquel 1'auteur a t6 conduit par de longues me-

ditations, a consiste a faire une ouverture dans la region anale; a aHer

chercher , par cette ouverture, 1'extr^mite du gros intestin; a 1'attirer vers

la peau, et a
1'y fixer par des points de suture, disposes de maniere que la

membrane muqueuse de 1'intestin fit une certaine saillie au-dessus du ni-

veau de la peau.

L'ope>ation, pratiquee le 8 septembre dernier, a complctement reussi
;

et Ton ne supposerait pas, dit 1'auteur, en voyant aujourd'hui la jeune fille

qui en a etc 1'objet, qu'elle eut subi une operation aussi grave. II pense au

reste que le procede qu'il a employe dans ce cas particulier, pourrait 1'etre

dans la plupart de ceux qui ont rapport aux vices de conformation du
rectum.

Le second procede, imagine par M. Amussat, est relatif a une operation
de vagin artificiel, pratiquee sur une jeune fille de i5 ans et demi, dans

un cas ftabsence congenitale de vagin et accumulation des regies dans Vuterus

depuis deux mois et demi.

Le but principal que s'y est propose 1'auteur a etc de desunir graduelle-
ment les parties soudees par 1'absence du vagin. II est parvenu, en effet,

en quelques seances, a separer le rectum de Furetre et de la vessie, en de-

chirant les adherences avec les doigts, et en maintenant la desunion au

moyen de 1'eponge preparee. Arriv6 enfin a 1'uterus, enormment gonfle

par 1'accumulation du sang menstruel
,
la ponction de ce viscere fut faite
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avec un bistouri, et il en sortit une grande quantite de sang noir et sans

odeur.

L'ope>ation , pratiquee il y a de"ja quelques annees, fut suivie de succes ;

malgr6 de nombreux accidens survenus, les regies s'etablirent periodique-

ment; et une exploration des parties oper^es, faite de nouveau et depuis

peu par M. Amussat, lui a fait reconnaitre 1'existence d'un petit vagin, ta-

pisse par une membrane muqueuse veritable, laquelle s'est formee par un

d^plissement naturel des petites levres.

La stance est leve'e a 5 heures.

F.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Academie a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les litres :

Comptes rendus hebdomadaires des seances de I'Academic des Sciences,

n i3, in-4.

Academic royale des Sciences. Funerailles de M. LELIEVRE; in-4-

Academic royale des Inscriptions et Belles-Lettres. Funerailles de

M. CAUSSIN DE PERCEVAL ; in-4-
Recherches statistiqu.es

sur I'emploi de la Gelatine comme substance

alimentaire; par M. EDWARDS; Paris, i835, in-8.

Annales des Sciences naturelles ; par MM. AUDOUIN, MILNE EDWARDS,
ADOLPHE BRONGNIART et GDILLEMIN; tome 4> juillet i835, in-8".

Second Report on the commercial relations between France and Great

Britain : silks and wine ; par M. JOHN BOWRING; Londres, i835, in-4.

Bibliotheque universelle des Sciences , Belles-Lettres et Arts , redigee
a Geneve; juin i835, in-8.

Medicinisches Correspondenz-Blatt des Wurtembergischen arztlichen

vereins ; par MM. BLUMHARDT, G. DUVERNOY et A. SEEGER; n 9, in-4,

Stuttgardt.

Nouvelles Annales du Museum d'Histoire naturelle; tome 4> 2* et 3 e

livraison, in-4".

Cours complet d'Agriculture, sous la direction de M. VIVIEN; tomeg,
in-8 , avec la g

e livraison de planches in-8.

Extrait des Annales des Sciences naturelles; avril i835. Memoirs
sur le Dreissena; par M. VANBENEDEN; in-8.

OEuvres chirurgicales completes de Sir ASTLEY COOPER , traduites de

I'anglais par MM. CHASSAIGNAC et RICHELOT ; 3e
et 4* livraison, in-8".

Excursion au mont Pilat; par M. HENON
; Lyon , 1 835 ,

in-8.

Bulletin general de Therapeutique medicale et chirurgicale ; par
M. MIQUEL; tome g, 8" livraison, in-8.

Journal des Connaissances medico-chirurgicales ; par MM. LEBAUDY,.

GODREAU et TROUSSEAU; 3" annee , 5" livraison, in-8.

Gazette medicale de Paris
,
tome 3 , n 44-

Gazette des Hopitaux; n01 128 i5o.
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COMPTE ,..
DBS STANCES

,;,':.,:,,,, ;'*'

DE L'ACADEMIE DBS SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 9 NOVEMBRE 1855.

PRfiSIDENCE DE M. CH. DUPIN.

CORRESPONDA1VCE .

L'Academic accepte :

Un paquet cachete de M. Fourcau.lt, docteur-medecin
,

Un paquet cachete de M. Baudelocque neveu ;

Un paquet cachete de M. Beau.

M. Nicod appelle de nouveau 1'attention de 1'Academic sur ses travaux

relatifs aux polypes de la vessie.

M.Leymerie adresse un supplement a ses premieres communications sur

les maladies epidemiques.

KLECTRICITE VOLTAIQDE. LcttTC de M. AlJGUSTE DE LA RlVE CL M. AftAGO,

sur Velectricite voltaique, fur I'electricite qui accompagne les actions chi-

miques , etsur les proprietes par lesquelles se distinguent les electridles

qui proviennent de sources differentes.

Nous avions d'abord le projet de ne donner ici qu'une simple analyse de

la lettre de M. de La Rave
;
mais plusieurs academiciens ayant manifesto

1'intention d'entrer dans line discussion detailk'-e des importantes observa-
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tions et des vues theoriques qui s'y trouvent consignees ,
chacun a compris

que nous ne pourrions plus nous dispenser de publier ce travail sans y

joindre tons les developperaens que 1'auteur a juges ncessaires.

.... En voulant remettre an net, pour les Annales, le Mmoire que

j'ai lu il y a environ un an a 1'Institut sur 1'electricite voltaique, je suis

parvenu a quelques resultats qui me paraissent nouveaux. Je viens vous

en faire part, etsi vous estiraez qu'ils en soient dignes, oserai-je vous de-

mander d'avoir la bonte de les communiquer a 1'Academie des Sciences
, qui

avait accueilli avec indulgence ines premieres recherches ,
et de leur donner

une place dans votre journal.

Vous vous rappelez peut-etre que parmi les points que j'avais traites

dans le memoire auquel je viens de faire allusion, il y en avait un sur

lequel j'avais principalement insiste, savoir qu'il n'y a aucun deVe-

loppement d'&ectricile' dans le simple contact de deux corps hdtero-

genes. Cependant il existait encore quelques cas dans lesquels. je 1'avoue,

il etait difficile de decouvrir, une fois que Ton avait exclu le contact, la

cause de 1'electricile de>eloppee. Tel 6lait, en particulier, le cas des

peroxide de manganese et de platine mis en contact 1'un avec 1'autre :

on sail que dans le contact de ces deux corps , I'electricit6 positive passe

au platine ,
et la negative dans le doigt ou le corps humide quelconque

avec lequel on louche le peroxide. Or, en etudiant avec quelque soin ce

qui se passe dans cette experience , je me suis assur6 que la production
de I'&ectricite est due a une action chimique qui est exercee sur le

peroxide de manganese. Cette action est probablement une legere desoxi-

dation ^iccompagnee de la formation d'un hydrate ;
elle est tres faible avec

1'eau distillde; elle est plus forte, mais a des degres diffeVens, avec des

solutions acides et alcalines, on avec le doigt, dont 1'humidite est tou-

jours legeremenl acide ou ajcaline. Pour prouver que c'est a cette action

et non au contact du peroxide avec le platine , qu'on doit attribuer les

signes 61ectriques , j'ai remplace le platine par une lame mince de bois

aussi seche que j'ai pu me la procurer, sans qu'elle cessat d'etre con-

ductrice; je 1'ai mise sur le plateau du condensateur, et j'ai place sur

elle le peroxide; puis touchant le peroxide soil avec le doigt, soil avec

du papier trempe dans une solution acide ou alcaline
, j'ai obtenu au

condensateur des signes tres proiioncs d'electricite positive. Pour re-

cueillir la negative , j'ai fait i'experience inverse : posant sur le plateau
du condensateur une lame de platine , j'ai

mis sur cette lame le mor-
ceau de papier humect^, sur lequel j'ai plac6 le peroxide que j'ai louche
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avec le bois ou avec le doigt tres sec; le condensateur s'est charge alors

d'electricite negative : il n'est pas necessaire de remarquer que le contact

du platine et du metal du condensateur n'est pour rien dans la produc-
tion de cette electricite, qui serait d'ailleurs d'une nature contraire si

elle provenait de cette cause. Ainsi done, il resulte de ce qui precede,

que 1'action chiraique exercee par les corps humides sur le peroxide de

manganese (action qui est probablement dans tons les cas essentiellement

desoxidante) degage de I'electricite
; que la loi de ce degagement est que

1'eleclricile negative passe dans le corps humide attaquant, et que la po-
sitive reste dans le peroxide, d'ou elle passe dans les corps non attaquans
en contact avec lui.

J'ai reussi a verifier, au moyen du galvanometre, les consequences

que j'avais tirees des indications de Pelectroscope condensateur. Une lame

de platine a etc fixee a Tune des extremites du galvanometre; un mor-
ceau de peroxide de manganese a etc mis en communication avec 1'autre;

ce couple, plonge dans 1'eau et dans differentes solutions acides ou al-

calines, a donne naissance a un courant dans lequel le peroxide jouait
constamment le role de 1'element negatif, c'est-a-dire que c'etait de lui

que partait I'electricit6 negative pour entrer dans le liquide, puis dans

le platine, et revenir au peroxide a travers le fil du galvanometre. L'in-

tensite du courant dependait essentiellement de la nature du liquide in-

terpose entre les elemens du couple : elle etait tres prononcee avec les

acides hydrochlorique et nitrique. On sait que le premier de ces acides,

en donnant lieu par son action sur le peroxide de manganese, a un

degagement de chlore, occasione une forte desoxidation du peroxide;
en employant 1'acide nitrique ,

on voyait les bulles d'oxigene s'echapper,

parce qu'il y avail formation d'un nitrate de protoxide. L'ammoniaqne
donnait lieu aussi k un courant passablement fort

,
et il y avail formation

d'un compose jaunatre , qui etait probablemenl un hydrate d'un sous-

oxide. Un fait qui prouve 1'alteration chirnique que le peroxide de man-

ganese eprouve de la part de 1'eau, c'est que lorsqu'il esl reste quelques

jours plonge dans ce liquide, el qu'on le mel avec du platine pour former

un couple dans de 1'acide nitrique etendu, il joue au premier moment le

role d'element positif , parce qu'il y a formation immediate d'un nitrate;

mais une fois que la premiere couche alteree par 1'action prolongee de

1'eau a ete enlevee par 1'acide nitrique, le peroxide redevienl negatif,

parce que, pour que 1'acide nitrique puisse se combiner avec lui, il faut

qu'il eprouve une desoxidation
,
ou qu'il se change en hydrate.
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Je ne vous fatiguerai pas de plus de details sur les diverses observations

que j'ai
faites avec le peroxide de manganese. Je me bornerai a une seule

remarque. M. Becquerel, a qui je communiquai il y a peu de temps, a son

passage a Geneve, les experiences que je viens de rapporter, me dit avoir

observe, en employant des cristaux de peroxide de manganese formant

avec du platine mi couple dans 1'eau distillee
, que pour que le courant

soit sensible, il faut attendre un temps plus ou moins considerable; il

parait que le peroxide se charge et donne lieu, an moment ou le cir-

cuit est fernae, a un courant instantane. J'ai en effet remarque que
1'effet est beaucoup moins prononce avec les cristaux reguliers de peroxide
de manganese , qu'avec les morceaux non cristallises ou a cristallisation

confuse ;ce qui est du a ce que 1'action chimique est beaucoup plus faible

sur les premiers, ainsi que je m'en suis assure directement. Mais comme
le peroxide cristallise est un tres mauvais conducteur, les tres petites

quantites d'electricite developpees par 1'action chimique excessivement

faible, mais continue, peuvent s'accumuler sans qu'il y ait recompo-
sition des deux principes, et devenir par consequent sensibles au bout

d'un certain temps. C'est a la merae cause que Ton peut attribuer les

effets proportionnellement plus intenses, auxquels donne lieu a 1'elec-

troscope condensateur le peroxide de manganese , lors meme qu'il n'est

soumis qu'a une action chimique tres faible
;
sa conductibilite impar-

faite, qu'il soit cristallise ou non, empeche la recomposition immediate

des deux principes electriques portes par 1'action chimique, 1'un dans

le corps attaquant ,
1'autre dans le peroxide : recomposition qui a eu lieu

en tres grande proportion lorsque c'est un metal qui est attaque.

En reflechissant aux differens phenomenes que m'avait presentes

1'action chimique des liquides sur le peroxide de manganese et sur d'au-

tres mineraux du meme genre, j'ai ete conduit a examiner de plus pres

le developpement de 1'electricite qui accompagne les actions chimiques en

general. Je me suis demande, en particulier, si 1'on ne pourrait pas pre-

ciser, mieux qu'on ne 1'a fait jusqu'a present, les lois de ce developpe-

ment, et je crois etre parvenu, sous ce rapport, a quelque.s resultats qui

ne me paraissent pas sans interet.

Jusqu'ici, on se contentait de dire que, dans un couple forme de deux

metaux plonges dans uu meme liquide, c'elait le metal le plus attaque

qui etait positif par rapport a 1'autre, c'est-a-dire que des deux courans

electriques dus a 1'action du liquide sur chacun des metaux, et parcou-

rant le circuit en sens contraire
,
le plus fort et par consequent celui qui
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determinait le sens du courant definitif , etait celui qui partait du metal

le plus attaque. Mais, qu'eritendre par un corps plus attaque qu'un
autre ? Je concois que lorsqu'il s'agit de deux plaques du meme metal

plongeesdans le meme liquide, celle qui presente une surface plus etendue

a Faction du liquide, pourra etre consideree comme plus attaquee; mais

si les plaques sont differentes, ou si, etant de meme nature, le liquide

qui attaque chacune d'elles n'est pas le meme, comment comparer le plus
on moins d'energie des actions chimiques? Je dirai plus, c'est que si Ton

attache aux mots plus ou moins attaques 1'idee que c'est de la vivacite on

de la promptitude seulement de 1'action chimique qu'il s'agit, la loi

enonc^e plus haul n'est alors pas exacte
;
ainsi ,

le zinc dans 1'eau pure
est positrf par rapport au cuivre plonge dans 1'acide nitrique, et ce"pen-

dant, dans ce cas, le cuivre est bien plus attaque que le zinc. Depuis

long-temps je sentais la necessite de recourir a un principe moins vague
et plus vrai que celui que j'ai rappele ci-dessus; voici celui qu'il me
semble convenable de lui substituer; du moins je le soumets a votre

attention.

Toutes lesfois qu'ily a combinaison chimique entre deux atomes , il

y a developpement d'un courant electrique ,
dont I'intensite depend de la

nature relative des deux atomes. Toutes les fois qu'il y a decomposition

chimique , et par consequent separation de deux atomes , il y a aussi

production d'un courant electrique de meme intensite que celui qui re-

suite de la combinaison des deux memes atomes ; mais ce courant est

dirige en sens contraire. L'intensite des courans developpes dans les com-

binaisons et dans les decompositions , est exactement proportionnelle au

degre d'affinite qui regne entre les atomes dont la combinaison ou la

separation a donne naissance a ces courans. En parlant de courant, je

n'exclus nullement I'electricite de tension
, qui se manifeste lorsque 1'ex-

perience est disposee de fagon a ne pas permettre au courant de s'etablir ;

cette electricit6 de tension suit, quant k sa nature, les memes lois que le

courant suit quant a sa direction.

Les experiences qui m'ont servi a etablir le principe qui precede, ont

ete faites simpleraent au moyen d'un galvanometre multiphcateur tres

sensible. A 1'une des extremites de ce galvanometre , etait fixee une lame

de platine ; a 1'autre, une pince du meme metal, a laquelle etaient suc-

cessivement fixees les diverses substances solides que Ton voulait eprouver;
la lame de platine et la substance fixee a la pince, etaient plongees dans

un liquide de maniere a former un couple, et lesens du courant depen-
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tljiit cles effets 61ectriques plus ou moins grands auxquels donnaient nais-

sance les diverses reactions chitniques qui avaient lieu entre le liquide et

la substance, laquelle jouait ainsi, par rapport au platine, tantot le role

d'un element positif ,
tantot celui d'un element negatif.

II est rare que 1'action chiraique qui s'exerce entre un corps solide et

un liquide soil une action simple; ainsi, dans Faction de 1'eau acidulee sur

un metal
,

il y a a la fois oxidation du metal
,
et par consequent formation

d'un compose, et decomposition de 1'eau; les combinaisons sont done ac-

compagnees le plus souvent des decompositions dontl'effet electrique aug-
mente ou diminue, suivant les circonstances, 1'effet electrique des combi-

naisons. Dans 1'exemple que j'ai cite d'un metal attaqu par de 1'eau acidulee,

1'etat electrique dans lequel se constituent le metal et le liquide, negatif

pour le premier et positif pour le second, est du non-seulement a 1'oxida-

tion du metal, mais aussi a la decomposition de 1'eau; ces deux actions, si

elles avaient lieu separement, au lieu d'etre simultanees, tendraient en ef-

fet a developper un courant dirige dans le meme sens, a cause de la ma-

niere dont 1'experience est disposee. Le principe negatif est emporte par

1'oxigene dans la decomposition de 1'eau; il tend done du cote ou est porte

1'oxigene, c'est-a-dire vers le metal attaque; d'autre part, il est porte dans

ce metal par 1'effet de 1'oxidation. ;
ainsi

,
il y a accord entre les resultats des

deux actions. Mais il arrive aussi tres souvent que ces divers effets, au lieu

de s'ajouter, se contrarient, et alors le sens du courant depend de celui

qui est le plus fort. Un oxide fixe a la pince de platine et plonge dans de

1'acide hydrochlorique est decompose; il y a production d'un chlorure et

formation d'eau; il y a aussi desoxidation de 1'oxide; or ces deux dernieres

actions donnent naissance a un courant dirige en sens contraire de celui

que produit la formation du chlorure. C'est en general le premier de ces

courans qui 1'emporte sur le second
,
c'est du mpins ce dont je me suis as-

sure avec les oxides de plomb ', d'etain, de bismuth , de barium, etc. La

formation du chlorure d'argent me semblerait au contraire donner nais-

sance a un courant plus fort que la desoxidation de 1'argent. Serait-ce a Tin-

solubilite du chlorure et a la grande affinite qui unit ses elemcns que serait

due cette exception? Les chlorures tels, par exemple, que le protochlo-
rure de mercure, decomposes par 1'acide nitrique, donnent lieu a un courant

definitifqui , par sa direction, indique que le courant partiel qui resulte de

1'oxidation du metal est plus fort que celui auquel donne naissance la de-

composition du chlorure et la formation de 1'acide hydrochlorique.
Les sulfures donnent, en general , par leur decomposition dans les aci-
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des, un courant plus faible que celui qui est produit par la formation de

1'oxide ou du sel d'oxide; aussi jouent-ils dans un acide par rapport au

platine, le role de I'element positif. Quand le sulfure est decompos^ sans

qu'il y ait formation d'un oxide, alors il joue le role de 1'element negatif,

le courant unique qui a lieu dans ce cas etant dirige dans le sens de celui

qui accompagne toute decomposition.

Je cherche, dans ce rnqment, a reunir un aussi grand nombre que je le

pourrai de r6sultats analogues a ceux que je viens de transcrire, en em-

ployantdes produits et des reactifs chimiques aussi purs que possible. Toutes

les expe'riences que j'ai
faites jusqu'ici ,

et qui sont deja passablement nom-

breuses, s'accordent avec le principe que j'ai enonce; elles m'ont de plus

montr6 1'existence d'actions chimiques dans des cas ou 1'on ne soupc.onne-

rait pas d'avance qu'elles dussent exister. e galvanometre me parait done

devoir devenir un instrument precieux pour les chimistes
,
non-seulement

comme indicateur excessivement sensible de toute action chimique ,
mais

de plus comme pouvant donner le degre specifique d'affinite qui unit les

divers atomes chimiques ,
avec une exactitude parfaite.

Cette liaison intime qui existe entre la force que nous nommons affi-

nite chimique et celle que nous appelons electricite, me parait propre a de-

montrer de plus en plus que ces deux forces ne sont que deux formes dif-

ferentes sous lesquelles se manifesto une seule et meme force "qui reside

tres probablement dans la propriete que possede chaque atome de la

matiere de determiner certaines vibrations dans Tether. Mais quelles

que soient les conjectures qu'on puisse faire sur la nature de ces forces,

il est impossible de se refuser a reconnaitre leur presque-identite, sur-

tout lorsqu'on voit le courant qui, en traversant un corps, le decom-

pose, pouvoir etre developp6 dans la meme direction par une d^compo-
sition analogue a celle qu'il a lui-meme determinee, mais produite par
un autre moyen. Il y a dans tons ces phenomenes un enchainement de

causes et d'effets qu'on ne peut expliquer qu'en les ramenant a une

cause unique dont les effets se manifestent sous des formes differentes,

suivant les conditions dans lesquelles ils sont produits.
Je ne terminerai pas sane remarquer que le principe que j'ai enonce',

ne doit pas etre confondu avec la loi trouvee par MM. Faraday et Mat-

teuci, savoir que Toxidation d'une quantite chimiquement equivalente de

diffe>ens m6taux, produit la meme quantite totale d'eiectricite ou du

moins les memes effets electro-chimiques. Quand il y a oxidation de

quantites equivalentes de differens metaux
,
il y a combinaison d'un meme
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nombre d'atomes chimiques et par consequent production d'un meme
nombre de courans

; mais ces courans egaux en nombre sont loin d'etre

egaux en intensity
;

il n'est aucun physicien qui ne sache que 1'oxidation

d'un atome de zinc produit un courant plus fort que celle d'un atome
de cuivre. Mais il paraitrait que lorsqu'il s'agit de decompositions chimi-

ques, c'est le nombre et non pas 1'intensite individuelle des courans qui
determine 1'energie de 1'effet

;
de sorte que pourvu que ce nombre soil le

meme
,

1'effet reste constant quelle que soit l'intensite\ Cependant il est

des cas ,
meme dans les effets electro-chimiques ,

ou cette intensite a une

influence , ind6pendamment du nombre, en ce sens qu'aucun effet ne peut
avoir lieu si les courans individuels n'ont pas une certaine intensite qui

depend de la nature des elemens dont la combinaison s'opere. C'est ce qui
resulte d'un grand nombre d'ex'periences de MM. Becquerel et Faraday.

Ainsi, dans le developpement de I'electricit6 par les actions chimi-

ques, il faut distinguer le nombre des courans produits, de 1'intensite'
,
ou

pour m'exprimer d'une maniere plus generate, du caractere individuel de

chacun. Le nombre depend, dans un temps donne, de la quantite de ma-

tiere soumise a 1'action chimique, de la rapidite, soit vivacite de cette ac-

tion; on peut, comme je 1'ai dit, le regarder comme proportionnel au

nombre des atomes chimiques combines. L'intensite ou le caractere indi-

viduel de chaque courant depend de la nature relative des atomes combi-

ngs ou s6pares. Quelle est dans la production d'un effet
,
la part relative du

nombre et de 1'intensite des courans ? C'est ce que Ton ne peut encore

dire d'une maniere bien exacte; des experiences precises et nombreuses

peuvent seules resoudre cette question. Seulement il paraitrait qu'il est

possible, entre certaines limites, de compenser au moyen d'une augmen-
tation dans leur nombre, une diminution dans 1'intensite des courans;

ainsi, par exemple, quoique 1'intensite du courant qui resulte de 1'oxida-

tion du cuivre, soit moindre que celle qui resulte de 1'oxidation du

plomb ,
on peut ,

en augmentant considerablement le nombre des

atomes de cuivre qui se combinent dans un temps donne et par consequent
le nombre des courans produits, avoir un courant total plus fort que
celui qui resulte de 1'oxidation, dans le .meme temps, d'une moins

grande quantite de plomb. C'est ce qui resulte de 1'experience que j'ai

faite il y a deja plusieurs annees et dans laquelle le plomb est negatif

par rapport au cuivre dans 1'acide nitrique concentre, tandis qu'il est po-

sitif dans ce meme acide tres etendu. Mais si au lieu de plomb on prend
du zinc, le meme effet n'a plus lieu; quelque nombreux qu'ils soient,
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les courans r^sultans de 1'oxidation du cuivre ne pourront surpasser en

in tensile, ceux en beaucoup moins grand nombre qui sont dus a 1'oxi-

dation du zinc.

Dans ce qui precede j'ai toujours entendu par intensite du courant,

1'effet plus ou moins considerable qu'il produit sur le galvanometre ma-

gnetique ;
or ce n'est pas seulement par des differences d'action sur ce

galvanometre, que des courans qui proviennent d'actions chimiques

diverses, tout en restant egaux en nombre, different entre eux. Leur

origine indue, ainsi que je m'en suis assure, et sur leurs effets sous le

rapport de la temperature, et sur leurs proprietes a etre transmis plus ou

moins facilement a travers des conducteurs homogenes ou a travers des

diaphragmes metalliques places dans des conducteurs liquides. Ainsi done,

corame je 1'ai dit plus haut
, chaque courant a un caractere ou des pro-

prietes individuelles qui dependent de la nature de la combinaison chimique

qui luiadonne naissance; et si, au lieu de se borner aux courans d'une

nature purement chimique , on etudie ceux qui ont une autre origine et

qui sont developpes soil par lachaleur, soit par une action me'camque,
soit par 1'influence des aimans, etc., on retrouve encore, ainsi que je

m'en suis assure
,
des differences dans leurs proprietes qui peuvent servir

comme de types propres a caracteriser chacun d'eux.

Je suis occupe a classer les courans d'apres leurs proprietes et a deter-

miner, si je le puis, le rapport qui doit exister entre ces proprietes et la

source qui leur donne naissance. Le nombre des faits que j'ai observes est

deja asses considerable pour me montrer que les courans eiectriques ne

sont point homogenes et ont des differences specifiques aussi grandes,

etpeut- etre meme plus grandes encore, mais du meme genre que celles que
M. Melloni a observees entre les rayons calorifiques. Je dois ajouter que
M. Becquerel avait deja remarque que 1'on peut produire des effets elec-

tro-chimiques differens, en variant la nature des reactions chimiques qui
sont destinies a donner naissance a ces effets, et que M. Faraday avait

ajoute quelques faits du meme genre a ceux deja observes par M. Becquerel.
Mais ni I'un ni 1'autre de ces deux physiciens ne me semblent avoir envi-

sage la question sous le point de vue general que j'ai signale plus haul;
ils meparaissent en avoir fait purement une question d'intensite et memene
1'avoir considered que sous le rapport de la force que doit avoir un courant

pour produire certains effets chimiques en vue de la production de ces

effets; ils ne se sont occupes nullement des autres proprietes, et je ne

crois pas qu'ils aient eu pour but d'etablir des differences specifiques entre
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les courans. Or c'est precisement ce but que je me suis propose, et quanrf

j'aurai acheve le travail qui doit m'y conduire, je m'empresserai de vous

le communiquer et de vous demander de vouloir bien lui reserver une

place dans les annales; j'espere que ce moment ne tardera pas et que je

serai bientot en mesure de vous transmettre ,
sinon la totalite ,

du moins la

plus grande partie des recherches que j'ai entreprises sur ce sujet , qui me

parait digne de quelque intret.

Agreez, etc.

Geneve, le i3 octobre i835.

P. S. Depuis que la lettre qui precede est ecrite, j'ai
lu dans un

compte rendu de la seance de 1'Academic des Sciences du 12 octobre, que
M. Peltier a trouve des differences dans la faculte que possedent a vaincre

Jes memes resistances, des courans primitivement egaux ,
mais provenant

de sources differentes. Ce resultat me parait tout-a-fait d'accord avec les

idees que j'ai
emises dans ma lettre, et propre a confirmer ce que j'ai

dit sur

la nature individuelle caracteristique de chaque courant. Je rappellerai

aussi que j'avais deja en 1 828 ( voyez Ann. de Ch. et de Phys., T. 3y, p. 286)

montre que la conductibilite des corps pour 1'electricite n'est pas une pro-

priete absolue, mais qu'elle varie avec 1'intensite du courant et le pJus

ou moins grand nombre de couples qui le produit; tellement qu'une subs-

tance plus conductrice qu'une autre pour unecertaine intensitedu courant,

pent devenir rooins conductrice que cette autre pour une intensity diffe-

rente ou pour un courant de meme intensit^, mais provenant d'une pile

composee d'un nombre de paires qui n'est pas le meme.

Puisque j'ai
encore 1'occasion de dire quelques mots, je desire en pro-

filer pour expliquer plus clairement que je ne 1'ai fait dans ma lettre,

comment je compare les intensites relatives des courans dus a des actions

chimiques differentes, en me mettant a 1'abri de I'influence du nombre ou

de la quantite de ces courans qui pourrait n'etre pas la meme dans les cas

que Ton voudrait comparer. Le moyen le plus simple et que j'ai
le plus

frequemment employe (
il n'est cependant pas le seul) consiste a faire agir

un liquide sur un corps compose ; chaque atome compose donne lieu a

deux courans inverses, 1'un qui provient de la de'composition de 1'atome,

Pautre de la nouvelle combinaison qui remplace la premiere; ces deux cou-

rans sont simultanes, et le sens dela deviation de 1'aiguille
du galvanometre,

mdique lequel des deux est le plus fort. II est clair qu'il y i ici autant de



courans clus a 1'une des actions que de courans dus a I'autre, et que, par

consequent, les differences d'effet ne peuvent etre attributes qu'a des diffe-

rences dans les inteusites individuelles de cbaque courant et non a des

differences dans leur nombre.

Geneve, le 20 octobre i835.

ASULONOMIE. Lettrc deM. VALZ a M. ARAGO, sur la comete de Halley^r tlif*".

M. Valz ecrit qu'apres deux mois d'observations assidues, il retrouve a

peu pres, sauf une variation de 20' dans 1'inclinaison de 1'orbite, les ele-

mens de la comete de Halley qu'il avail d'abord deduits d'un arc embras-

sant la courte periode de 16 jours (yoyez page i5o). Voici ces derniers

elernens :

Passage au perihelia, i835
, novembre, iS',933 temps moyen a Nimes,

compte de midi;

Longitude du pe'rihe'lie 3o4 3o'

Longitude du noeud 55 6'

Inclinaison 17* 4?'

Excentricite , o ,967891

Demi-grand axe adopte". . 17 ,9879.

Dans la lettre analysee a la page i3o, M. Valz affirmait que les actions

reunies de Venus et de Mars devaienl diminuer la duree de la revolution de

la comete de Halley de six jours. Lesgeometres etlesastronomessemontre-

rent trespeu disposes a admettre ce resultat. On a pu voir,pagea34 com-

ment M. de Pontecoulant le combattitensuite, en se fondant sur des calculs

directs. M. Valz repond qu'il s'etait cru d'autant plus autorise a citer le

resultat con tre lequel on se recrie tant, que M. Schumacher 1'a inseVe, il

y a plus de six mois, dans le n 2176 de son journal, sans exciter aucune

reclamation; que les six jours contestes sont aussi la consequence d'un

calcul direct; qu'enfin, s'il y a erreur, c'est a M. Rosenberg et non a lui

qu'il laiulra s'en prendre.

Depuis que la lettre de M. Valz nous est parvenue, nous nous sommes

procure le n 276 du journal deM. Schumacher, car, par une singuliere

fatalite, il n'est encore arrive ni a 1'Institut, ni a 1'Observatoire. Nous y
avons trouve, en effet, un Memoire de M. Rosenberg, termiue par les con-

clusions suivantes, imprimees en gros caracteres :

On voit que IMnfluence de la terre accelere d'environ i5*| le prochain
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retour de la comete au perihelie (M. Damoiseau trouvait xa^SS; M. de

Pontecoulant 1 5^,05 pour cette acceleration. Conn, des Terns de i83a

et de i833); mais on voit aussi que Venus produit une acceleration

d'environ 5' f sur ce retour, et Mercure et Mars, considered ensemble,
une acceleration qui s'61eve presque a un jour entier.

M. Poisson fait remarquer que, silescalculs de M. Rosenberg etaient

exacts, il y aurait une difference assez considerable entre le passage au

perihelie observe et le passage calculi, etque des lorsles probabiliteftont
en faveur des resultats de M. de Pontecoulant.

M . Arago s'associe volontiers a 1'opinion de M. Poisson
,
mais il n'en

persiste pas moins a penser , prenant en consideration le mcrite distingue
de M. Rosenberg, qu'il y a dans ce cas-ci matiere a un examen serieux.

M. de Pontecoulant, qui M. Arago se propose de remettre le memoire

du g^ometre alleniand, decouvrira peut-etre aise'ment la source de 1'erreur.

Au surplus, depuis le travail de M. Encke, ajoute M. Arago, on peut s'at-

tendre, en these generale, soil a raison de la resistance de 1'etber, soit par
des causes encore inconnues, a des irregularites sensibles dans le mouve-

ment de telle ou telle autre comete (i).

M. Poisson ne pense pas que deux et meme trois retours successifs au

perihelie d'une comete a longue p^riode, soient suffisans pour determiner

1'effel de la resistance de Tether, attendu qu'outre le coefficient de cette

resistance, il faut connaltre tres exactement la correction du moyen mou-

vement diurne a 1'epoque de la seconde apparition.

PHYSIQUE DU GLOBE. Lettre de M. BOUBEE sur un tremblement de terre

ressenti a Saint-Bertrand-de-Comrninges.

Un tremblement de terre tres intense s'est fait ressentir ici pendant la

nuit dua^ octobre. Vers les 4 heures du matin, le sol a etc vivement

ebranle, et a tel point que dans les maisons tous les meubles etaient rude-

ment secoues et souleves jusqu'a plusieurs pouces au-clessus du plancher.

(i) Si les calculs de M. Rosenberg etaient exacts, la comete de Halley observe'e
,

se

serait trouve'e notablement moins avancee dans sa course que la comete calcule'e
;
or la

resistance de Tether produirait un effet diametralement contraire ! En admettant les

resultats de M. de Pontecoulant ,
la discordance est moindre, mais dans le meme sens.

Ainsi, quant a la cometedeHalley,on ne pourrait pas recourir a 1'e'ther pour expliquer

les differences actuclles entre la the'orie etl'observation; d'ailleurs, y a-t-il re'ellement

des diffe'rences?
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Tout le monde reveille en sursaut s'est effraye d'un tel fracas nocturne,

soil a Saint-Bertrand, soita Loures, a Valcabrere, Izaourt, Anla et dans

tons nos environs. La secousse s'est prolongee pendant une minute environ;

elle consistait en un mouvementondulatoire rapide accompagne d'un bruit

souterrain comparable au roulement d'une lourde voiture. La direction

de cette secousse, qu'il a et6 facile de reconnaitre a Saint -Bertrand, etait

'de 1'est-sud-est a 1'ouest-nord-ouest, direction qu'affectent precisement les

couches de calcaire compacte du terrain de craie interieure sur lesquelles

Saint-Bertrand est bati, et qui est aussi celle de la chaine entiere des

Pyrenees.

J'ignore encore si le meme tremblement de terre s'est fait ressentir avec

les memes circonstances dans les lieux plus rapproches de 1'axe de la

chaine et ou regnent des terrains plus anciens. Mais puisque la physique
t la geologic sont egalement interessees a savoir si la direction et 1'intensite

des secousses souterraines sont en rapport avec la nature et la direction

des couches rocheuses quise montrenta la surface du sol; puisque d'ailleurs

la science nepossedeguere encore acetegard qu'uneseule observation due au

geologue anglais Labeche, je vais, malgre la neige, tenter une enquete
dans la montagne, en remontant jusqu'au terrain primitif. Je m'empres-
serai de communiquer a I'Academie le resultat de ces recherches, s'il offre

quelque inte"ret et s'il me parait pouvoir eclairer la question.
Je ne dois point terminer cette note sans faire mention d'une seconde

secousse ressentie une heure apres ,
mais moins forte et surtout beaucoup

moins prolongee. Je neconnais pas encore de ravages occasioned par le

tremblement de terre de Saint-Bertrand; cependant qtielques pans de mu-
raille dans mon mus^e ont ete depouill^s du platre qui les revetait

,
ce

qui me fait supposer que des constructions moins solides auront du

eprouver de plus graves degats.

Les tremblemens de terre sont frequens aux Pyrenees, mais celtii

du 28 octobre s'est fait remarquer par une intensite si extraordinaire,

qu'il meritait d'etre signale specialement et d'etre anriote dans les archives

de I'Academie. Les habitans de nos montagnes Font naturellement attribue

au passage de la comete.



CHHU UGIE. Traitement des hernies.

M. Malgaigne, charge du service des hernies au bureau central des ho-

pitaux de Paris, ecrit afin de prendre date pour quelques idees que ses re-

cherches lui ont suggerees et dont voici I'enonce :

1. La presence d'une hernie inguinable, directe ou oblique, est une

predisposition manifeste au developpement d'uneseconde; en sorte qu'apres

un espace de temps variable, et dont je m'occupe de determiner les limi-

tes , tout individu atteint d'une hernie mal contenue doit s'attendre a en

avoir deux.

2. Tous les bandages imagines jusqu'a ce jour pour conteuir !a her-

nie inguinale oblique, soit congeniale ,
soil accidentelle, sont fondes sur

un principe vicieux et demandent une reforme complete. Tous exercent la

compression principale sur 1'anneau externe, et a peine sur une petite

partie du canal. Le principe nouveau que je veux tablir, consiste a exercer

la compression sur tout le canal, mais principalement sur 1'anneau in-

terue.

Les principaux inconveniens de I'ancienne methode sont : i qu'en

bouchant setilement 1'anneau externe, elle laisse la hernie sejourner dans

le canal et ne fait done que transformer une hernie complete en hernie in-

tersticielle ; 2 elle ne procure une guerison radicale que par hasard
,
et

meme chez les enfans, la proportion des insucces est enorme; 3 la hernie

est evidemment moins bien contenue, et la plupart des malades sur qui

1'ou compare les deux methodes, en rendent temoignagea 1'instant meme;

4^ Ixjrsque la hernie exige une grande force de compression, tons les

bandages actuels s'appuyant sur le pubis, compriment le cordon sperma-

tique; et de la une proportion effrayante d'engorgemens du cordon ou

du testicule; ce qui n'a pas lieu avec la nouvelle methode.

3". Dans les hernies inguinales directes, surtout lorsqu'elles sont

anciennes et que la partie inferieure de 1'anneau est constitute par I'os

pubis meme, il faut une force de compression enorme et qui doit ne-

cessairement porter sur le pubis. J'ai essaye alors si 1'on ne pourrait pas

eviter la compression du cordon en relevant le scrotum et placant la

pelote compressive par-dessous; j'ai deja applique deux bandages de cette

maniere ,
mais depuis trop pen de temps pour etre sur du resultat.

4. Parmi les affections confondues sous le nom de chute de 1'uterus

ou du vagin, il en est une toute speciale, dont je n'ai vu ni description
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ni meme la plus simple mention nulle part, et qui parait cependarit
assez commune

, puisque j'en ai recueilli cleja huit observations. C'est une

heroic He la partie infe>ieure du rectum a travers la vulve; hernie que j'ai

constate a clivers degres , depuis la grosseur d'une noix jusqu'a celle d'un

gros osuf de poule; tantot complique'e de cystocele ou de chute de ma-

trice, le plus souvent u 1'etat simple, et offrant des caracteres et des in-

conve'niens particuliers. J'aurais pu des aujourd'hui en faire 1'histoire pa-

thologique, mais j'ai preTere attendre les re"sultats des essais que je tente

en ce moment pour y porter remede.
'

STATISTIQGE. Lettre de M. DEMONFERRAND sur I'exactitude des documens

statistiques dont onfait usage dans toutes les recherches relatives a la lot

de la mortalite en France.

.
.

Des doutes serieux ont te Sieve's concernant 1'exactitude des tables de

mortalite adressees au ministere par les autorites d^partementales. Peut-

on , d'apres cela, se demande M. Demonferrand, accorder quelque con-

fiance aux recherches qui se fonderont sur ces documens?

Voici sa reponse :

II existe \m* moycn simple d'apprecier le degr6 de probabilite des

documens et des resultats auxquels ils ont servi de base. Ce moyen est

emprunte a 1'Astronomie : il consiste a se servir des valeurs approxima-
tives fournies par des observations imparfaites, pour predire des fails fti-

turs, et a comparer ensuite les resultats du calcul a de nouvelles obser-

vations, pour obtenir des approximations de plus en plus rigoureuses.

Pour appliquer cette mthode a mon travail, voici la marche que j'ai

suivie. II est evident que si Ton diminue le nombre des naissances de

garcons d'une annee quelconque, des pertes eprouvees par cette gene"-

ration, en -passant successivement de o a i an, de i a 2, etc., le reste

donn6 par la aome ann^e, sera egal au nombre des conscrits de cette

epoque. Cette methode etait applicable aux d^partemens pour lesquels on

possede une suite non interrompue de feuilles depuis i8i4; ils sont au

nombre de 6 1 . J'ai calcule pour chacun d'eux le nombre des conscrits de

la classe de i834- En comparant les resultats avec les listes du recrute-

ment, qui parvienclront bientot au ministere de la guerre, on aura une

base fixe pour apprecier les limites d'erreur des feuilles, leur influence

dans les calculs ,
et le degre de probabilite des lois que j'ai enonc^esj

:

jjl-'K-rh^qo'f K^eaiJvpelfiiff ,^T
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< J 77-7 > I J
MI-NERALOGIE. Apctcu cfe la richesse mmerale de I empire russe.

(D'apres plusieurs notes de M. TEPLOFF, officier des mines de Russie.)

Get apercu statistique, emprunte a 1'un des articles de la correspon-
dance de 1'Academie

,
nous a paru devoir etre conserve dans nos Comptes

rendus.

Le tableau place a la fin de cette note indiqne les quantites (i) d'or,

de platine , d'argent aurifere, de cuivre, de plomb, de fonte, de sel, de

houilleet de naphte, extraites en Russie dans les annees i83o, i83i, i83a,

1 833 et 1 834- A defaut de renseignemens plus precis, on ne lira pas sans

interet quelqnes details sur la maniere dont ces richesses se trouvent re-

parties entre les diverses contrees de 1'empire.

Or. L'or se trouve au Caucase ,
dans la Daourie

,
dans 1'Altai

,
et

principalement dans 1'Oural, qui fournit la presque totalite de ce metal

precieux. L'or de 1'Oural provient soil des mines situees aux environs

d'Ekatberinbourg, ou Ton connait dans le schiste talqueux plus de i5o fi-

lons
,
soit des alluvions auriferes, generalement repandues sur la pente

orientale de cette chaine, dans une etendue qui n'a pas moins de 5 a

7 lieues de large et a5o de long. Des circonstances locates Jres favorables

rendent 1'exploitation de ces alluvions facile et peu couteuse.

Platine. Le platine y accompagne souvent 1'or; mais il, existe aussi

des alluvions ou le platine se trouve en abondance, a 1'exclusion presque

complete de 1'or.

Argent. L'argent se trouve ,
au Caucase

,
dans les montagnes iso-

lees qui dominent les steppes sablonneuses des Kirghiz; dans la Daourie,

et principalement dans 1*Altai, ou le metal produit, toujours aurifere,

forme les | de 1'argent extrait dans tout 1'empire (a").

(i) Les nombres donne's en mesures russes ont etc re'duits en kilogrammes au moyen

des relations suivantes :

i pud ........ . .......... = i

i livre. . . = ~
pud...... = 0,40898,

i soloinik = -^ livre ..... = 0,00426.

(z) I-'or et Targent , extraits dans ces diverses localite's
,
sont re'unis dans les villes

principales, voisines des centres d'exploitation et transporte's chaque hiver a la mon-

naie de Saint-Pe'tersbourg ,
ou its subissent 1'operation du depart par I'acide sulfurique,
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Cuivre. Le cuivre provient du Caucase
,
des montagnes situees an

milieu des steppes des Kirghiz, de 1'Altai et de 1'GuraL

Plomb. On trouve du plomb au Caucase, .dans les montagnes des

steppes des Kirghiz et dans 1'Alta'i.

Fer. Le fer (i) est exploite au Caucase, dans les departemens qui
environnent celui de Moscou, dans les provinces meridionales de la

Russie, et principalement 'dans I'Oural, ou Ton trouve des montagnes

presqueentierement composees de minerai magn^tique. Celle qu'on nomme
Grdce-de-Dieu fournit annuellement, depuis un siecle, 1 1 36o ooo kilo-

grammes de minerai
,
dont la richesse est

, moyennement ,
de 5? p. 100, et

atteint souvent 70 p. 100.

Zinc. Le Caucase
,
les montagnes des steppes des Kirghiz , produi-

sent une certaine quantity de zinc.

Etaiji , mercure. L'etain et le mercure ont te decouverts en

Daourie.

Sel. Le sel s'extrait en abondance des steppes des Kirghiz. Les re-

gions transcaucasiennes renferment aussi d'importantes exploitations de

cette substance.

Houille. La faible quantite de honille exploitee maintenant, pro-
vient des provinces meridionales de la Russie.

Naphte. Le naphte est fourni par le Caucase.

Alun, soufre. Le Caucase, les departemens environnant celui de

Moscou produisent de 1'alun et du soufre.

Les gisemens les plus riches, ou plutot les exploitations les plus ac-

tives, sont situees, dans 1'ordre de leur importance, dans I'Oural, dans

1'Altai et dans la chaine de la Daourie. Le nombre des ouvriers employes
aux mines et aux usines surpasse 120000. Us forment une classe parti-

culiere, recevant du gouvernement solde et provisions, et ayant en outre

la jouissance de terres ,
de prairies et de forets. Le travail est proportionne

a 1'age et a la force des ouvriers
;

il ne leur est impost que pour 220 jours

par an
;
les 1 4o autres leur appartiennent ,

ils en disposent a leur gre. Les

ouvriers restent ainsi attaches au service des mines le meme temps que les

soldats au service militaire; ce temps est de 3o annees, etpar consequent
assez long pour leur donner 1'habitude de ce genre de travail et le desir

d'y consacrer le reste de leur vie.

(i) Rendu 4 Saint-Petersbourg, le fer coute 34 francs les TOO' kilogrammes.
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Diverses substances precieuses. Nous ajouterons que les raontagnes

de la Finlande, qui renfennent des mineraux interessans pour la science ,

fournissent aussi de superbes granites, employes aux monumens de la

capitale; la Daourie donne des pierres precieuses; 1'Oural fournit aussi

des jaspes ,
des marbres et des gemmes, telles que le zircon, 1'emeraude

et la topaze : on y a meme decouvert, dans ces derniers temps, de riches

gissemens de diamans.

Tableau du produit des mines de Russie pendant les annees i83o,

i83f, 1 83a, i833 et 1884.

SUBSTANCES



lannes du kiang, c'est-a-dire des grands fleuves ou bras de mer, ce que
les anciens ont traduit par produits de Vtiridan; 1'autre norn hou-pe ou

khou-pe , offre les caracteres de tigre qui enleve, et de paille blanche;
il est comme la traduction de son nom persan karabe ou kah-rubah , qui
enleve la paille.

Quant a sa formation ,
il la developpe ainsi : la resine ou la graisse

tchy , du pin sauvage ou du meleze song , etant laissee en terre null.'

ans , donne le fowling, sorte d'excroissance des racines profondes du

meleze ou des vieux pins ,
dont la presence dans la terre se decele par

une vapeur lumineuse, qui vollige au-dessus du lieu ou se conservent

les racines de ces arbres , quand on a coupe leur tronc a fleur de terre.

Le fou-ling, substance rare et tres chere, decrite par le pere Du-

halde , et qui s'emploie comme medicament, avec les racines encore plus

precieuses de gin-seng, etant laisse mille ans ou tres long-temps en terre,

donne le hou-pe} ou khou-pe , c'est-a-dire le succin ou ambre jaune; enfin

ce hou-pe, ou succin, etant Iaiss6 a son tour mille ans en terre, donne

la pierre noire , dite to ou to-pe , laquelle eVidemment
, d'apres ce que

Ton en rapporte, ne pent etre que le jayet.

MEMOIRES PRESENTES.

ANATOMIE. De I'organotomie considecee cojnme un moyen de connaitre

lesfonctions des centres nerveux ou des organes dont le cerveau estforme;

par M. FOURCAULT.

(Commissaires, MM. Serres, Roux et Breschet.)

ufrTAKiQUE. Memoire sur ce que les nomenclateurs nomment espece,

particulierement dans le genre Rosier, et monographic de ce genre; par
M. BOITA.RD.

(Commissaires, MM. Mirbel, de Jussieu, Richard.)

ANVTOMIE. Memoire sur le vol et la natation des oiseaux ; par M. EMILE

JACQUEMIN.

(Commissaires, MM. Dulong, Magendie et Blainville.)

47-
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. Memoirs sur trois nouvelles plantes obsetvees au Bresil;par
M. Theod. DESCODRTILS.

(
Comraissaires ,

MM. Mirbel, Turpin et Richard.)

MEDECINE. Me/noire sur les maladies designees sous le nom de fievres

I continues.

Memoire concernant la decouverte du parenckyme et des alterations des

organes.

(
Ces deux memoires anonymes sont adresses pour le concours Montyon.)

MEDECINE. Memoire sur les fluides imponderables;par M. SELLIER.

(Ce memoire sera examine par 1'ancienne commission du cholera.)

Les recherches de M. Sellier furent provoquees par la demande que fit

le gouvernement ,
a l'6poque de 1'invasion du cholera, d'examiner si le de-

veloppement de cette maladie etait lie a quelque modification atmosphe-

rique.

L'Academie s'occupe, en comite secret, du prochain voyage de la Bonite

et des instructions qui doivent etre remises au commandant de ce navire.

Sur la proposition de M. Arago, il est decide que M. le president deman-

deraa M. le ministredela marine de vouloir bien adjoindre a 1'expedition

un ingenieur hydrographe (M. Darondeau), auquel les observations de phy-

sique generale seraient specialement confiees. Sur la demande de MM. Mir-

bel, Cordier, Blainville ct Freycinet, M. 1'amiral Duperre sera egalement

prie de nommer M. Gaudichaud, pharmacien de la marine, a 1'emploi de

naturaliste de la Bonite. M. Arago est autorise a demander, des ce moment,

au ministere ,
tous les instrumens qui seront necessaires pour qu'on

puisse se livrer aux recherches recommandees dans les instructions dont

il sera donne lecture lundi prochain.

La seance est levee a cinq heures.

A.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Academic a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les litres :

Comptes rendus hebdomadaires des seances de VAcademic des Sciences,

n 14, in-4'.

Atlas geographique et physique; par M. de Humbold t; i i livraison ,

in-folio.

Memoire sur IInterpolation; par M. A. CAUCHY; septembre i835.

Conseil de Salubrite. Instruction sur les Fondoirs de suif; par
M. D'AHCET; brochure in-8.

Instruction sur les Soufroirs ; par le meme
;
in-8.

Sur le genre Cheval et specialement sur I'Hemione; par M. ISID.

GEOFFROY SAINT-HILAIRE; in-4.
Astronomical Observations made at the. Royal Observatory at Green-

wich, in the months ofJuly, august, September, October, november and
. december i834, and January , february and march i835_, under the di-

rection O/"JOHN POND, Esq.; Londres, i835, trois vol. in-folio.

An Account of the Revd John Flamsteed , the first astronomer royal,

compiled, Jrom his own manuscripts , and other authentic documents ,

never bejore published; by FRANCIS BAILY, ESQ. Londres, i835,. in-4.
Transactions of the geological Society oj London; 3""vol., 3me partie;

Londres, i835,in-4.
Memoirs ofthe royal astronomical Society; vol. 8, Londres, i835, in-4.

Transactions of the Cambridge philosophical Society; 5" vol., Cam-

bridge, 1 835, in-4.

Philosophical Transactions of the Royal Society of London; pour
1'annee i835; i" partie, Londres, i835, in-4.

Proceedings of the Royal Society; n" s 20 et 21, iu-8'.

Astronomical Observations made at the observatory of Cambridge; by
M. G. BIDDELL AIRY, Esq.; pour 1'annee i834, 7"" voh, Cambridge, i855,

Experimental Researches in- electricity (
tenth series )/ by M. MICHAEL

FARADAY; Londres, i835, in-4.
Liste des membres de la Societe Royale de Londres, au premier decembre

The nautical Almanac and astronomical Ephemeris de Londres; pjour-

1'annee r835; Londres, i833, in-8.



The fourth Report of the British Association for the advancement

of science; Londres, i835, in-8e
.

Description of a microscopic Entozoon infesting the muscles oj the

human body; par M. RICHARD OWEN; Londres, i835, in~4.

On the Osteology ofthe Chimpanzee and Orang-Utang; par le meme;

in-4
e

.

Die physiologic als erfahrungswissenscha.fi; par M. C.-F. BURDACH,

5mc vol.; Leipsig, i835, in-8.

Bihliographia palceonthologica ,- par M. FISCHER DE VALDHEIN; Moscou,

1 854, in-8.

Memorie dl Medicina; par M. CERESA; Vieuue, i835,in-8. (Reserve,

d'apres la demande de 1'auteur , pour le concours Montyon.)

Neuj annees a Constantinople; par M. A. BRAVER; 2 vol., in-8, Paris,

i835. (M. Magendie est charge d'en rendre un compte verbal.)

Recherches sur I'e'tat du pouls , de la respiration et de la temperature

du corps dans les maladies; par M. A. DONNE; in-8".

Traitement de la Dyssenterie (jui
a regne dans le canton de Pornic en

i854; par M. DESPLAKTES; Nantes; i835, in-8.

Monographic des Cetoines et genres voisins; par MM. GORY et PERCHERON ;

9" livraison ,
in-8.

Traite elementaire d'Histoire naturelle; par MM. MARTIN-S.UNT-ANGE

et GUERIN; 2^ e
livraison, in-8'.

Annales des Mines; 36 serie , tome 8, juillet
et aout i855, in-8.

Memorial encfdopediqiie et progress!/'des Connaissances humaines ;

5 e

annce, n" 58, in-8.

Archives generates
de Medecine; a

e

serie, tome 9, i835, in-8.

Annales de la Societe Rojrale d'Horticulture de Paris; tome 17,

oclohre i835, in-8.

Bulletin de la Societe geologique de France, tome 6, in-8.

Bulletin de la Societe Royalc dAgriculture .,
Sciences et Arts de Li-

moges, n 5, tome i3, in-8.

Societe d'Emulation du aepartement des f^osges , n" 17 et 18, in-8
9
.

Journal de Pharmacie et des Sciences accessoires; n 9; ai
s

anne'e,

in-8%

Gazette des Hopitaux; n i55.

Gazette medicale de Paris
,
tome 5

,
n 45.

Journal de, Sante , 11 ii4-
. r -i/i .

'
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V" ki

PRESIDENCE DE M. Cn. DUPIN;

CORRESPONDANCE.

M. Ch. Dupin annonce a 1'Academic que, en consequence de !a reso-

Jution prise dans la seance derniere, il a sur-le-champ transmis a M. le

Ministre de la Marine les vceux forme's pour que MM. G-audichaud
,
ha-

bile naturaliste, et Darondeau, jeune ingenieur hydrographe tres distingue,
soient embarqu^s sur la Bonite , chargee de faire un voyage autour du

monde. M. le Ministre s'est empresse d'accder atix desirs de 1'Academie
,

avec une bonne grace qui teraoigne de son amour eclaire pour le pro-

gres des sciences. L'Academie charge M. Ch. Dupin d'exprimer les senti-

mens de gratitude qu'elle 6prouve pour cette decision, qui aura des con-

sequences itnportantes pour 1'etude des sciences physiques.

On se souvient que 1'Academie des Sciences et celle de Medecine forme-

rent, en 1 83 1, une commission raixte, pour rechercher sV/ etait possible

de decouvrir une liaison appreciable entre les phenomenes meteorologiques
et le developpement ou le mode de propagation du cholera indien; et

que, par son rapport fait en i834> cette commission fit connaitre qu'elle
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ne croyait pas que la question dont il s'agit fat susceptible cle solution,

dans 1'etat actuel de la science.

Depuis, un medecin, M. le D r

Leymerie, a presente, relativement a cette

question, des travaux qui lui sont propres ; 1'Academie a charge une

commission d'examiner ces travaux
,
et M. le Ministre du Commerce, ayant

etc averti de celte circonstance par M. Lejjnerie lui-meme, ecrit aujour-
d'bui pour savoir s'il s'agit seulement d'un rapport special sur les travaux

de ce medecin , ou bien d'un nouvel examen de la question , prise dans

toute sa generalite; et, dans tous les cas, pour inviter 1'Academie a lui

donner communication du jugement qu'elle aura porte sur une theorie

dont les applications ne peuvent etre, dit-il, etrangeres a 1'administration.

II sera repondu a M. le Ministre qu'il ne s'agit que d'un rapport spe-
cial sur les travaux de M. Leymerie , et que 1'Academie s'empressera de

lui cornmuniquer ce rapport des qu'il sera fait.

M. le Ministre de flnterieur transmet un ouvrage imprime de M. le

D r don Juan de Zafont, el le dessin d'une machine du meme auteur, sur

\esystemeplanetaire de Copernic. (F~oyez plus loin le Bulletin bibliogra-

phique.) M. Arago est charge d'examiner ces deux pieces, et d'en faire

1'objet d'un rapport verbal, lequel, d'apres le vceu exprime par M. le

Ministre, lui sera transmis des qu'il sera fait.

M.^oizot adresse un Supplements son ouvrage sur ["Elimination, dont

M. Libri doit rendre un compte verbal a 1'Academie.

ANIMALE. Lettrc de M. L^ow D0FOTJR, correspondent de

I'Academic, sur le mouvement observe par M. BEHN dans les pattes

hydrocorises .

. ci-dessus, p. 238, le Rapport dc M. cle Blainviile sur le Memoire de M. Behn.)

M. ledocteur Behn cle Kiel vient de faire inserer dans le dernier numero
des Annales des Sciences naturelles un memoire intitule : Decouverte d'une

circulation dufluide nutritifdans les pattes de plusieurs insectes hemipteTes,
circulation qui est independante des mouvemens du vaisseau dorsal et se

trouve sou's la dependance d'un organe moteur particulier. La lecture de ce

titre complexe etait de nature a stimuler vivementla curiosite d'un homme
qui, depuis plus de vingt ans, s'adonne avec passion aux investigations

anatomiques sur les insectes.

Malgre la saison avancee (novembre) jem'empressai d'aller a la peche
des hydrocorises, ou punaises aquatiques, et je parvins, & ma grande satfs-
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faction , a rencontrer des corises, insectes qui precisement sont du uombre

de ceux qui ont servi aux experimentations du savant allemand. Avant

d'aborder 1'article special relatif a ce que celui-ci appelle circulation du

fluide nutritif dans lespattes, souffrez que je suive dans 1'exposition de mes

considerations la marche tracee par cet auteur. Dans un apercu d'une eru-

dition toute compatriotique , M. le docteur Behn cherche ,
en s'appuyant

silr l'autorit de noms d'ailleurs fort recommandables, a ramener a Tidee

si controversee d'une circulation hurnorale, d'une veritable circulation

dans les insectes. Question grave, question vitale dans la science zoolo-

gique !

Signalons en peu de mots un des principaux buts physiologiques de la

circulation dans les animaux qui en sont incontestablement potirvus. Le

sang ou 1'humeur analogue, mis en mouvement par 1'impulsion des 9rga-

nes circulatoires vient se presenter successivement et par un double cir-

cuit a Tinfluence de 1'air contenu dans les poumons ou les branchies, afin

de subir par cette influence une operation de chimie organique qui lui

donne les qualites propres a servir, soit a 1'acte important de la nutrition,

soit a la stimulation des organes. La circulation et la respiration se trouvent

done dans une dependance ,
une solidarite reciproques, et le maintien de

la vie en est la consequence.

Que se passe-t-il dans les insectes envisages sous le meme point de

vue? Remarquez bien que je n'entends parler ici que des insectes propre-
rnent dits, des insectes hexapodes parvenus a leur etat parfait. La respiration

chez eux ne s'exerce point dans un organe circonscrit et limite dans un

point du corps. II u'y a, et ce fait ne saurait etre conteste, ni poumons ni

brancbies. Ce n'est point par la bouche qu'ils respirent, ainsique les grands
animaux qui, comme eux, ingerenl 1'air en nature. Des ostioles unique-
ment respiratoires, ou , suivarit Texpression consacree

,
des stigmates places

symetriquement le long des cotes du corps, inhalent 1'air atmospherique
et le transmettent dans des canaux, a parois plus oumoins elastiques, suc-

cessivement divises et subdivises a 1'infini comme les vaisseaux sanguins
des animaux d'un ordre superieur. Ces canaux sont les trachees. Par cette

disposition anatomique, 1'air est conduit, pousse jusque dans les derniers

recoins des tissus organiques pour etre ensuite exbale lorsqu'il a perdu ses

qualites vitales. II y a done dans les insectes une veritable circulation d'air,

j'oserais presque dire une double circulation
,
et comme 1'operation de

chimie organique dont je viens de parler, ne saurait avoir lieu dans un

creuset pulmonaire, passez-moi 1'expression , puisqu'ils en sont depourvus,
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c'est dans les trachees nutritives, qui constituent un ordre particulier de

ces canaux aeriferes qu'elle se passe. De la tine importante loi formulee

par le grand homme dont la science demeure totijours veuve
, par notre

immortel Cuvier, qui , apres des experimentations decisives qui 1'ont amene

a se prononcer sans ambiguite sur 1'absence du cceur et d'une circulation

humorale dans les insectes
,
a dit : Le fluide nourricier ne pouvant oiler

chercher Vair, c'est I'air qui le vient chercher pour se combiner avec lui.

Dans mes Recherches anatomiques et physiologiques sur les Insectes

hemipteres , travail qui a obtenu la sanction de 1'Academie, et dans un

autre ouvrage encore plus etendu, qui a eu 1'honneur d'etre admis au

concours actuel des prix Montyon , je me suis clairement explique sur la

nature et les fonctions de ce que la plupart des naturalistes ont appele

v&isyeau dorsal. Je me suis assure de 1'incompatibilite d'une circulation

generate d'air avec une circulation de liquide , et j'ai
de"montre la source

des erreurs sur ce point. Je demeure encore aujourd'hui convaincu que
le pretendu vaisseau dorsal n'est qu'un organe dechu de toute attribu-

tion physiologique ,
de toute espece de fonction, qu'il n'est qu'un rudi-

ment, un vestige du cceur des arachnides, qui precedent les insectes

dans le cadre entomologique, et qu'il ne doit compter que pour memoire

dans la serie des appareils organiques de ces animaux. Les bornes d'une

simple lettre m'interdisent d'autres developpemens sur cette question

fondamentale, et je rentre dans la specialite du memoire de M. Behn.

Comme lui
j'ai constate"

,
soit avec le microscope simple de M. Charles

Chevalier, soit avec le microscope compose de M. Rochette ,
dont 1'usage

m'est familier, un mouvement subisochrone dans 1'int^rieur des pattes

des corises vivantes, tantot plongees dans 1'eau, leur element habituel,

tantot observees a sec dans 1'air (i). Ce mouvement se reconnait princi-

palement dans la jambe et le tarse des pattes posterieures; il est a peine

sensible dans les pattes intermediates
;

il Test clavantage dans les ante"-

rieures, sans 1'etre autant que dans les posterieures. Il s'exe"cute suivant

un trajet lineaire, une lisiere qui, de Farticulation femoro-libiale, se porte

directement ou sans inflexion notable jusqu'a I'extremit6 du tarse, mais

plus rapproche du bord interne, auquel il est a peu pres parallele, que
du bord externe. II n'a jamais lieu d'avant en arriere, ni d'arriere en

%

(i) Les deux especes de corises soumises a mes recherches sont : i. Corixastrigata

(Latr. ,
Hist

, vol. 12, p. 289). a. Corixa hieroglyphica (Nob. , Rechercftes anal, etc.,

sur les Hemipteres , p. 86, pi. 7, fig. 85).
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avant, mais toujours dans le sens du diametre transversal, c'est-a-dire

suivant une ligne perpendiculaire a la longueur de la patte. Les saccades

par lesquelles se manifesto ce mouvement paraissent au premier abord

rgulieres, mais, -par une attention soutenue, on pent se convaincre

qu'elles ne sont pas separ^es par des intervalles egaux, et que parfois elles

se suspendent tout-a-fait momentanement. II n'y a la rien qui ressemble

a une pulsation : c'est plutot un mode d'oscillation
,
ou mieux une sorte

de fre'missement subintermittent. Vers 1'origine de la jambe, le mouve-

ment est vague, presque tumultueux, et represente un etat de spasme.

II ne semble pas franchir Farticulation femoro-tibiale, eta peine distingue-

t-on, an bord interne dubout correspondant de la cuisse, un obscur fre-

missement.

Quel qu'ait etc le degre de grossissement de ma lentille microsco-

pique, je n'ai jamais reconuu la presence d'aucun liquide, d'aucun glo-
bule obeissant a une force impulsive. Je n'ai point surtout, malgre une

patience des long-temps eprouvee , apercu la moindre trace des deux

courans contraires que M. Behn dit avoir constates. Ce savant s'en serait-

il laisse" imposer par quelques mouvernens fibrillaires , on par une sorte

de disposition un pen retrograde du tissu palpitant qui avoisine 1'articu-

lation femoro-tibiale ,
ou bien cela tient-il a 1'habilete ou au bonheur de

1'experimentaleur ? Judicent peritiores I

Maintenant que nous sommes d'accord sur 1'existence d'un mouve-
ment spontane dans 1'interieur des pattes de la corise

,
il se presente deux

questions capitales, 1'une anatomique, 1'autre physiologique :

i. Quelle est la nature de 1'organe qui produit le mouvement?

2. Ce mouvement se rattache-t-il a une fonction circulatoire?

Ma reponse sera collective et explicite. L'organe est un tissu contrac-

tile, musculaire, et le mouvement qui en est 1'expression fonctionnelle,

est etranger a tout acte circulatoire.

M Si les mouvemens contiactiles sont plus prononces dans les pattes

posterieures, moins dans les anterieures, et moins encore dans les in-

termediaires
,
vous en trouverez precisement les raisons dans le degre

comparatif de force et de mobilite de ce? pattes. Ainsi, dans la corise,

insecte essentiellement aquatique, et destine a etre presque toujours sus-

pendu entre deux eaux, les pattes de derriere ,
exclusivement natatoires ,

font 1'office de rames par leur forme aplatie, leur longueur, leur faculte

de se placer en balanciers. Elles servent de nageoires , par les innombra-

bles soies qui garnissent la jambe ainsi que le tarse
,
et qui sont suscep-



( 338 )

tibles de s'etaler diversement au gre de Panimal. Ces pattes , toujours en

exercice, et qui sont.la garantie de 1'existeuce de la corise, devaient done

etre plus riches en organes de locomotion et d'equilibre ! Et qui pour-
rait compter les milliers de muscles destines aux milliers de mouvemens
de cet infatigable nageur ? Les pattes anterieures, uniquement prehen-
sives , armees de crochets, de scies

,
de rateaux, pour saisir, dechirer

et retenir une proie vivante
,
devaient avoir une puissance musculaire

proportionnee a ce but essentiel de poorvoir a la subsistance de 1'indi-

vxdu; mais par la nature meme de leurs attributions, elles etaient souvent

vouees a un repos plus ou rnoins prolonge. Quant aux pattes interme-

diaires, ou les fremissemens interieurs sont si difficiles a saisir, si obscurs,

elles ne sont qu'ambulatoires, et demeurent habituellement inactives dans

un insecte nageur par excellence. Dans le repos absolu de 1'animal im-

merge, elles servent a fixer le corps au moyen des longues pinces droites

qui les terminent. Ce sont les ancres de la corise.

Agreez ,
etc.

ZOOLOGIE. Observations sur les rhizopodes et les infusoires ; par
M. DUJARDITT.

L'auteur anuonce que les resultats qu'il a obtenus font 1'obiet d'un Me-

moire qu'il doit lire bientot; mais, ajoute-t-il, j'ai senti que des faits si

etranges ne pourraient etre admis de'finitivement dans la science, que

lorsqu'ils seraient appuyes du temoignage imposant de 1'Academic; j'ai

done fait tous mes efforts pour avoir des rhizopodes vivans a Paris, et

apres avoir essaye vainement d'en apporter de la Mediterranee , je suis par-

venu a conserver dans des flacons d'eau de mer des milioles
,
des vorticiales

recueillies dans la Manche, ainsi que le singulier genre que j'ai appele

gromia, en lavant des touffes de coralline. On peut aisement les observer

en les placant, entre deux lames de verre, sus la lentille du microscope

simple ou compose. On reconnait bien alors que ces animaux emettent

des filamens de consistance glutineuse ayant presque 1'aspect du verre

i'ondu, avec des nodosites qui s'avancent dans un sensou dans 1'autre; ils

sont retractiles, susceptibles de se ramifier, de s
;

anastomoser ,
et de se

tondre ensemble, servant de pied a 1'animal pour le mouvemeut de repta-

tion, et par leur aspect de fibres radiciformes justifiant bien le nom de rhi-

zopodes.

On acquiert ainsi la conviction qu'il existe des animaux sans epithe-



, et qu'une substance animate raolle et sans fibres pent s'etendre et

se prolonger en fi lumens libres par une sorte d'afflux, en vertu d'une force

inherente.

Cette singuliere organisation, qui parait incompatible avec la structure

si reguliere du test des milioles , des cristellaires
,
des vorticiales

,
ou rneme

avec la coque membraneuse des gromia, se trouve tout-a-fait la meme
dans ces differens types, et la masse charnue ou glutineuse de 1'interieur

ne se repand au debors qu'apres la mort.

Je desirerais done qu'il me fut permis de rnettre, le plus tot possible,

ces animaux vivans sous les yeux de 1'Academie ou de la commission

qu'elle aurait designee.
Je profiterai de cette occasion pour annoncera 1'Academic le principal

resultatde mes recberches sur les infusoires, que j'aurai prochainement
1'honneur de lui exposer avec detail.

En examinant les douves placees encore vivantes entre deux lames de

verre, j'ai vii sortir comme par expression sur tout le contour, mais prin-

cipalement a la partie anterieure, des globules de glu animate de ^ a

millimetre, insolubles dans 1'eau, coagules subitement par 1'acide ni-

trique, se comportant avec les alcalis tout autrement queTalbumine ou le

mucus, susceptibles de s'attacher aux aiguilles, se laissant etirer, et se

contractant de nouveau en globules ou en lentilles que Ton distingue tou-

jours des gouttelettes d'huile,parce qu'ils refractent beaucoup moins la

lumiere.

Cette :glu animale , qui devra etre sans doute designee par un uom

special, presente un phenomene tout-a-fait inattendu : il s'y forme spon-
tanement des vacuoles spheriques plus ou moins nombreuses , occtipees

par 1'eau, qui s'agrandissent en Tespace de six a douze he u res jusqu'a
ne plus laisser du globule qu'une sorte de cage ou de reseau, eldefiniti-

vement un residu irregulierement granuleux.
Je 1'ai retrouvee avec les memes particularites dans d'autres entozoaires,

dans les lombrics , les nai's, lesflustres, les larves de tipules , etc., et sur-

tout dans les infusoires proprement dits, tels quejes paramaecies, les ieu-

cophres, les enchelis, etc., a travers les tegumens desqtiels elle sort aussi

par expression, lorsque 1'animal meurt ou lorsqu'on le comprime entre des

lames de verre.

En observant ces vacuoles
,
on reconnait que la lumiere est refractee

bien plus en dehors que dans la vacuole meme ou il ne se trouve que de

1'eau, et si Ton compare cette apparence des vacuoles avec celle des pre-
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tendus estomacs que Miiller avail appeles interanea bullaria, et qui sefor-

ment ou disparaissent, en effet, coraine des bulles, on trouve une telle

identite dans 1'apparence et dans la maniere dont la lumiere y est refractee,

qu'on est conduit a regarder I'identit6 comme complete.

Avec de la perseverance on pent constater ce resultat sur les infusoires

les plus communs, mais on le voit surtout d'une maniere admirable dans

une grosse leucophre habitant 1'interieur d'une espece de fombric commune

au bord des marais. Cette leucophre, voisine de la L. globulifera, mais

bien plus grosse, puisqu'elle a de j a ^ millimetre, ne peut vivre long-

temps hors du corps des lombrics, et meurt dans 1'eau pure an bout de

quelques heures, en montrant la separation de ses deux principaux ele-

mens de composition ,
la partie contractile, qui se resserre de plus en plus,

et la partie glutineuse, qui sort et forme un ou plusieurs globules ou len-

tilles creuses de vacuoles.

CHIRURGIE. Description de deux noweaux instrument de lithotritie; par
M. LEROY D'ETIOLLE.

(Commissaires, MM. Serres, Roux, Breschet.)

De ces deux instrument, 1'un est destin6 a evacuer les debris de la

pierre, et par la a abreger la dur6e de 1'opera.tion ;
1'autre a pour but

d'6craser et d'extraire les corps filamenteux qui peuvent tomber dans la

vessie et devenir le noyau de calculs. Celui-ci a et6 imagine par 1'auteur

pour enlever un eclat de bois dur et volumineux qui, dans une chute,

fake il y a dix mois , penetra ,
dit M. Leroy d'Etiolle, jusque dans la vessie,

en dchirant le perinee, et devint le noyau d'un calcul d'environ deux

pouces de diametre. Ce fait singulier est remarquable tout-a-la-fois, et par

1'absence de fistule ou d'abces urinaire apres la blessure au perinee, et par

les difficultes resultant de la nature du corps qu'il s'agissait d'extraire et

d'ecraser.

CHIRVRGIE. Description de deux nouveaux bandages herniaires; par
M. THOMSON.

(Commissaires, MM. Double, Roux, Breschet.)

L'un de ces bandages est destin6 au traitement de la hernie inguinale

externe et recente
;
1'autre Test au traitement de la hernie inguinale in-

terne.
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Le principe sur lequel repose la construction du premier, consiste en

ce que la pelotte doit porter sur I'anneau inguinal seuleraent, et en de-

hors de son pilier interne.

Dans le second, la force ne doit agir ni centre le corps du pubis, ni

contre la partie du muscle droit qui se fixe au pubis; mais elle doit etre

dirigee vers 1'anneau herniaire, et s'exercer de dehors en dedans, et de

bas en haut.

Une partie de la lettre de M. Thomson a pour objet de revendiquer, par

rapport a la lettre de M. Malgaigne ,
lue dans la seance pr^cedente (P.. ci-

dessus, p. 3a4)> 'a priorite du principe sur lequel est fondee la construc-

tion du premier de ces deux appareils.

M. Malgaigne ecrit de nouveau, de son cote, pour justifier les droits

qu'il croit avoir a cette priorite. Sa lettre est renvoyee a 1'examen de la

meme commission qne le rnemoire de M. Thomson.

pAtEOTOLOGiE. Lettre de M. FERUSSAC sur torigine et la nature des

Belemnites.

L'auteur commence par rappeler le passage suivant d'une lettre de

M. Agassiz, inseree dans le Neues Jahrbucher fur mineralogie und geogno-
sie de M. Leonhard, a* cahier de i835, page 168. Ce passage deta lettre

de M. Agassiz est ainsi conc.u :

J'ai decouvert que les fossiles appel^s par les paleontologues, a tort ou

a raison, onychoteuthis prisca, avec leur sac d'encre, comme Zieten les a

figures sous le nom de loligo, ne sont que le prolongement anterieur d'une

belemnite de 1'espece appelee ovalis. Un echantillon de la collection de

miss E. Philpot, aLyme Regis, m'en a donne la preuve patente. Les belem-

nites out tlonc pour prolongement alveolaire la plaque appelee, a tort ou

a raison, onychoteuthis ,
et ont dans leur interieur le sac d'encre d'une

sepia. Done les belemnites ne se distinguent des seiches que par un deve-

loppement plus grand de la pointe du bord superieur de 1'os des seiches.

M. de Ferussac communique ensuite les nouveaux details qu'il a recus

de M. Agassiz relativement a cet objet important; mais avant d'en venir

a ces details memes
,

il expose les observations suivantes :

M. Zieten et d'autres naturalistes allemands ont donne le nom de

loligo a des os de seiches fossiles, au lieu de les appeler sepia, ce qui a in-

duit en erreur les personnes qui n'avaient pas vu ces fossiles ouleur figure,

et leur a fait croire qu'il s'agissait de cette lame cartilagineuse que 1'on a

49
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appelee epee dans les calnaars ou loligo. M. Riippel a cependant decrit et

figur sous le nom de loligo prisca un fossile qui parait etre 1'epee d'uri

loligo ;
mais , de son cote

,
M. le comte Munster a donne le nom d'onycho

teuthis prisca a un fossile non decrit ni figure. Est-ce le loligo prisca de

M. Riippel ? est-ce une autre espece ? On n'en sait rien. L'embroglio
resultant de cette fausse determination du genre de ces fossiles et du

meme nom specifique applique a deux especes de deux genres distincts,

a etc encore une cause de confusion. Le fossile observe par M. Agassiz

n'est point 1'epee d'un loligo ni d'un onychoteuthe , mais un corps
tres analogue a 1'os interne de la seiche

,
nomme sepiostaire par M. de

Blainville, et qu'on aurait pu, par consequent, designer sous le nom de

sepia.

Ceci explique, voici ce que M. Agassiz a vu sur un tres bel echantillon

de la collection de miss E. Philpot : un os ou sepiostaire, tres analogue a

celui de la seiche, avec le sac a encre bien conserve; cet os se terminant,

en arriere, sans solution de continuite, par un bel individu du belemnites

ovalis. Pour bien comprendre le rapport de ces deux corps, dont la con-

texture n'est sans doute pas semblable, il faut avoir sous les yeux le se-

piostaire d'une des especes de seiches qui ont cet os termine par une pointe

conique, assez longue, et qui fait saillie sur 1'animal vivant, entre les ex-

tremites des nageoires laterales. Cette pointe est recouverte par la conti-

nuation de la peau du sac
;
elle est comme dans une gaine. Que Ton se re-

presente au lieu de cette petite poiute une belemnite, placee de la meme

maniere, et 1'on aura une idee exacte des rapports de ce fossile, dans 1'ani-

mal vivant, avec son sepiostaire. Seulement celui-ci, dans sa partie pos-

terieure
,
doit etre autrement organise, puisqu'il parait former, vers cette

partie, 1'alveole de la belemnite. Les minces parois de 1'ouverture de la

belemnite se raccordent avec lui en s'epanouissant. La figure et la des-

cription de cet interessarit echantillon peuvent seuls nous eclairer sur

les details de cette organisation. C'est M. le docteur Buckland, a qui
M. Agassiz a remis le dessin qu'il en a fait , qui s'est charge de ce soin,

et cela ne pouvait etre en des mains plus habiles. Son travail doit pa-

raitre sous pen, a ce qu'on assure.

Ainsi done les belemnites sont certainemenl des corps interieurs, et,

selori toutes les apparences, 1'ariimal auquel ont appartenu ces fossiles

etait semblable a la seiche, ou du moins tres voisin. On pent croire, en

un mot, que c'etait un cephalopode de 1'ordre des acelabuliferes, comme
la spirule , et formant entre elle et la seiche un genre intermediaire.
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PHYSIQUE DU GLODE. Exfrait d'unc lettre ecrite a M. CORDIER par
M. W. KENWOOD

,
membre de la Societt royale de Geologic de Cornwall.

Depuis que j'ai
eu 1'honneur de vous ecrire, j'ai fait beaucoup d'ob-

servations sur la temperature de nos mines profondes et sur 1'action 61ec-

trique dans nos filons.
L

Je crois avoir parfaitement constate qu'il existe une difference de tem-

perature de deux a trois degres (Fahrenheit) entre nos couches schisteuses

et celles de granite aux memes profondeurs; cette difference existe du

moins dans toutes les profondeurs que j'ai atteintes : c'est le schiste qui
offre la plus haute temperature.

La quantite d'electricite est tres grande dans nos filons, maisla tension

est tres faible, d ou je presume qu'i! y a la un rsultat purement thermo-

electrique. En effet, cela repondrait directement a ce qu'on obtiendrait en

chatiffant inegalement les extremites des masses de minerai de cuivre. II

est evident qu'une telle inegalit doit exercer de 1'influence la ou il n'y a

qu'une seule roche, et que 1'action doit etre plus grande la ou il y a une

jonciion de granite et de schiste, sous les conditions rapportees ci-dessus.

De plus, dans nos filons, les masses de minerai ont constamment une

inclinaison qui s'eloigne du granite, et cette circonstanceaugmente evidem-

ment les conditions favorables pour creer les courans thermo-electriques.
M. de Strombeck croit que ces courans prennent leur origine de de-

compositions chimiques souterraines ;
mais je crois que, s'il en etait ainsi,

la tension de 1'electricite serait plus forte et sa quantite moindre, vu la

grande etendue des masses de matiere qu'il faudrait supposer mises en ac-

tion.

Que quelqiies-unes des decompositions souterraines soient sensible-

ment electriques ,
cela pent etre vrai

,
et Ton en a cite beaucoup d'exem-

ples; mais dans notre pays nous n'avons pas une certitude suffisante que
ces decompositions fassent a present des progres tres actifs. J'ajouteraienfin

qu'il parait certain que les directions des courans sont influenc^es par la

direction de la masse de granite la plus voisine.

49-
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MEMOIRES PRESENTES.

PHYSIOLOGIE ANIMALE. Note sur le cristcillin ; par MM. COCTEAU et LEROY

D'ETIOLLE.

(Memoire destine au concours pour les prix Montyon : Physiologic expe-

rimentale.}

L'objet que se sont propose les auteurs dans leurs experiences a ete de

chercher a constater les ph6nomenes de la reproduction du cristallin chez

certains animaux domestiques (le lapin, le chat et le chien).
-

ME DEC IN E, Cause du cholera indien et moyens de neutraliser ses funestes

effets ; par M. PONTIIS.

(Concours Montyon: Medecine et Chirurgie.)

r.Hini'UGiE. La postero-version de Venfant qui naitpar les extremites infe-

rieures est unprecepte absurde etablissementd'une manoeuvre differente;

par M. BONHOURE.

(Commissaires, MM. Serres, Roux, Breschet.)

MECANIQCE. Nouvelle machine pour elever l'eau;par M. JAPPELLI.

(Commissaires, MM. de Prony, Girard, Navier.
)

Ayant long-temps reflechi
,
dit 1'auteur, sur la grande disproportion

qui regne entre 1'effet dynamique et 1'effet utile des machines hydrau-

liques, toutes les fois qu'il s'agit d'elever de 1'eau a une petite hauteur, je

me suis propose de construire une machine ou la force motrice puisse
etre presque entierement utilisee, meme a la hauteur de quelques centi-

metres, et qui, etant construite sur une grande dimension, puisse servir

au desschement des marais.
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RAPPORTS.

Rapport sur les eaux proposees par diverses compagnies , pour servir a

^alimentation de la ville de Bordeaux.

( Commissaires, MM. Arago, Thnard, Girard, Dumas, Robiquet et

Poncelet.)

L'autorit administrative de Bordeaux ayant conc,u le projet de faire

arriver dans cette ville, et par un service regulier, toute la quantite d'eau

necessaire a sa consommation , plusieurs compagnies se sont presentees

pour obtenir cette fourniture et ont propose^ les unes 1'eau de la Ga-

ronne, les autres des eaux de sources plus ou moins eloignees. Les princi-

pales conditions exigees 6taient que 1'eau fut assez pure pour etre employee
a tous les usages auxquels elle est destinee, et assez abondante pour
fournir environ de 2 a 3oo pouces de fontainier par jour. Cbaque compagnie
a pretendu offrir ces avantages, et 1'autorite locale, pour etre mieux guidee

dans le choix qu'elle avait k faire, a desire consulter 1'Academic des Sciences.

En consequence il nous a etc adresse, par 1'entremise de M. le Ministre de

I'lnstruction publique, une serie de questions qui ont necessite la nomi-

nation d'une commission mixte, et c'est au nom de cette commission que

je viens soumettre le rapport suivant:

La premiere cbose qui se pr^sentait a faire 6tait n^cessairement de de-

terminer la nature de ces eaux; mais on con^oit qu'il devenait inutile pour
le but qu'on se proposait, d'en faire une analyse rigoureuse etqu'il suffi-

rait de connaitre assez bien leur composition, pour s'assurer si elles sont

de nature a pouvoir etre employees a tons les usages ordinaires. Ainsi, par

de simples essais aux reactifs, on a d'abord reconnu quels etaient les

principaux corps qui les composaient, puis on a soumis une certaine

quantite de ces eaux a 1'evaporation, et nous avons determine exactement

la quantite totale de residu que chacune d'elles fournissait. Ces residus

elant obtenus, on les a traites successivement par l'alcool,par 1'eau etpar
1'acide sulfurique, afin de pouvoir en isoler les differens sels qui les cons-

tituaient. Cette marche nous a permis de comparer les eaux de Bordeaux a

celles qui alimentent notre grande cite, qui ont ete examinees sous le

meme rapport et de la meme maniere.

Pour n'avoir point a entrer ici dans tous les details de ces experiences,
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nous en avons encadr les resultats dans un tableau synoptique qui fera

partie essentielle du rapport et que nous avons 1'honneur de presenter a

PAcademie.

II nous reste maintenant a nous etayer de ces donnees pour repondre
aux differentes questions qui nous ont ete adressees. La premiere est

ainsi con<jue :

a.Determiner si I'eaufiltr^e de la Garonne serait preferable aux autres

eaux de sources pour la consommation de Bordeaux, tant pour la boisson

t
de ses habitans que pour les usages industriels et 1'irrigation de ses rues,

promenades, places, etc.

II resulte de nos experiences que 1'eau filtree de la Garonne doit etre

preferee a celles qui lui sont opposees, si Ton ne veut avoir egard qu'a leur

composition . car elle estincontestablement plus pure que Unites les autres,

et meme un pen plus pure que notre eau de Seine. En effet le reactif le plus
sensible pour deceler la presence des hydro-chlorates la louchit a peine;
les sels barytiques solubles n'en troublent pas du tout la transparence:
elle ne contient done point de sulfates. II en de meme pour 1'ammoniaque
et pour 1'eau de chaux : ainsi aucun sel magnesien n'entre dans sa compo-
sition pour une quantite notable. La teinture de noix de galle, qui, avec

le temps et le concours de 1'air, trouble forte ment les eaux qui lui sont

comparees, n'y produit aucun effet. L'acide gallique, qui, en vaisseaux clos,

developpe peu a peu dans les trois eaux de source une teinte bleuatre
,

la

laisse incolore. Enfin 1'eau de la Garonne ne fournit pour produit total

de 1'evaporation d'un litre que o8r
,i5a de residu. Celle qui vient apres elle

en fournit plus du double, osr
,3ia; les autres o,334; o s

',366. L'eau de la

Seine se rapproche beaucoup sous ce rapport de celle de la Garonne : elle

dbnne, puisee au-dessus de Paris, or ,i6a et celle d'Arcueil 0,466.

Ajoutons encore que bien que les echantillons qui nous ont ete a dres-

ses en juin pour etre analyses, ne nous soient parvenus que deux mois

apres leur expedition, cependant ils n'avaient contracte auctine odeur

hepatique; discus aussi que 1'eau qui nous a ete envoyee filtree avait

conserve toute sa limpidite, et qu'elle est moins sensible que les autres

aux reactifs employes pour reconnaitre la presence des matieres orga-

Tiiques.

II resulte de ce qui precede, que sons le rapport de la purete, on ne

saurait refuser la superiorite & 1'eau de la Garonne filtree; mais reste a sa-

voir maintenant jusqu'a quel point la filtration d'une aussi grande masse

d'eau est possible. C'est a l'autorit locale a s'assurer si les compagnies
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qui se proposent d'entreprendre cette operation ,
ont les moyens de 1'exe-

cuter. II est vrai de dire que pour la plupart des usages il n'est mil be-

soin que cette eau soit filtree, et qu'on pourrait, comme a Paris, laisser

aux particuliers le soin de s'en procurer de clarifiee. Au reste
,
la commis-

sion n'hesite pas a reconnaitre que la limpidite constante des eaux de

sources, jointe a I'uniformite de leur temperature, lorsqu'elles sont peu
distantes du point de consommation, doivent militer en leur faveur, et

ineme leur mOriter la preference, si toutefois elles sont assez abondantes

en toutes saisons pour fournir const amment la quantit^ exige. Cette

preference serait aussi motivee sur la plus grande confiance que le public

accorde a ceseauxde sources. Beaucoup de personnes, comme on le salt,

repugnent a faire usage de 1'eau de riviere, surtout quand cette riviere

recoil et charrie une partie des immondices de tout une grande cite\ bien

que ces immondices ,
divis^es dans une aussi grande masse et si souvent re-

nouvele'e, n'influent pas d'une maniere sensible sur leur composition.
Pour deuxieme question ,

on demande quelle serait 1'eau de ces

sources qu'il conviendrait de choisir, si celles-ci etaient jugees prefera-
bles a 1'eau filtree de la Garonne ?

Nous re'pondrons que si 1'autorite locale jugeait a propos de se servir

pr6fe>ablement des eaux de sources, et qu'elle voulut faire porter son

choix sur les plus pures , elle devrait mettre en premiere ligne la source

d'Artiguemale, puis celle de Vayres, et enfin celle de Mont-Joux.

II est encore une question que 1'examen chimique des eaux peut con-

tribuer i 6clairer, c'est celle relative aux craintes manifestoes que des con-

cretions calcaires puissent venir engorger les tuyaux de conduite, comme
cela a lieu pour celles d'Arcueil et autres. Or, nos experiences ont de-

montre que la proportion de sels calcaires est moindre dans ces sources

que dans notre eau d'Arcueil, et cela, a peu pres dans le rapport de 3

a 4,5; ainsi, il n'est guere a presumer que ces depots puissent se mani-

fester, si ce n'est en tres petite proportion et apres un temps fort long.

On sail en effet que toute dissolution saline qui a atteint son maximum de

saturation abandonne facilement sous de faibles influences une partie des

sels qu'elle contenait ; mais qu'elle retienl avec une energie toujours crois-

sante, ce qui lui en reste, et qu'il arrive un point ou, toutes circonstances

egales d'ailleurs, il n'y a plus de depot possible. II enresulte que ces depots

ne sont pas en rapport direct avec les quantites de sels en dissolution
,
et

qu'ils sont proportionnellement beaucoup moindres pour des eaux moins

chargees.
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B Parmi les causes que nous avons reconnues capables de determiner la

precipitation d'une partie des sels en dissolution
,
se range 1'evaporation ,

1'abaissement de temperature et Tetat physique des surfaces en contact avec

1'eau. Or il est toujours possible, a 1'aide de quelques precautions de cons-

truction, d'obvier, du moins en grande partie, a ces inconveniens. Ainsi

tout le monde sait qu'en privant I'eau du contact de 1'air, on evitera son

evaporation, et que les variations de temperature atmospherique seront

d'autant moins sensibles que les tuyaux de conduite seront mieux abrites.

L'experience prouve en outre que les asperites d'une surface en contact

avec une dissolution saline deviennent autant de centres d'attraction ,
au-

tant de noyaux ,
ou viennent se fixer des molecules dissemine'es qui eussent

ete entraine'es par le courant ,
sans la presence de ces sortes d'ecueils, et

de la vient la necessite de n'employer pour ces conduites que des fontes

exemptes de toute rugosite. Nous pensons aussi que les mernes observa-

tions sont a reproduire pour les tubercules ferrugineux, car, quelle que
soit la cause qui determine la production de 1'oxide, il est bien a presumer

que ce sont de semblables rugosites qui forment les bases de toutes ces

concretions. L'observation prouve en effet qu'elles sont irregulierement

dispersees, de forme tuberculeuse ,
et avec une queue en amont. II y a

done la aussi une cause mecanique qui vient s'ajouter aux autres, et il est

bien probable qu'elle depend d'asperites qui se rencontrent sur le chemin

des molecules flottantes et forment tin point d'arret sur lequel elles vien-

nent graduellement s'accumuler. C'est ainsi que nous voyons dans le plus

petit ruisseau les corps etrangers venir se grouper autour du caillou qui

fait saillie. Tout porte done a croire que ces sortes de concretions se forme-

raient moins facilement sur des surfaces polies. Un autre moyen de les evi-

ter serait encore de s'opposer a 1'oxidation du metal en 1'impregnant d'un

corps gras et sous une certaine pression, comme 1'a pratique M. Juncker,

mais dans autre but, celui de corabler tous les pores de la fonle et d'em-

pecher le suintement. II y aurait la double avantage.

En resume
,
la commission pense :

i. Que toutes les eaux soumises a son examen sont assez pures pour
elre employees aux divers usages de 1'economie domestique ;

2. Que I'eau de la Garonne fillree meriterait la preference en raison

de sa plus grande purete ;

3. Que les eaux de sources toujours limpides offrent 1'avantage [d'e'viter

les chances d'une filtration qui peut presenter des difficultes et fairecrain-

dre des interruptions dans le service;
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4- Queles eaux de sources proposees coucurremment doivent etre ran-

gees sous le rapport de leur purete, dans 1'ordre suivant :

,

i Artiguemale,
2 Vayres,
3 Mont-Joux;

5. Quela petite quantitede matieresetrangerescontenues dansces eaux,
rend peu probable 1'engorgement des tuyaux de conduite par des depots
calcaires

,
k moins que dans un temps tres long, surtout si 1'on a recoars aux

precautions indiquees plus haul;

6. Que de meme il n'est guere a presumer que les tubercules ferrugi-

neux puissent se developper dans une fonte douce
,
unie et impregnee d'une

huile siccative.

L'Academie approuve ce rapport et en adopte les conclusions.

LECTURES.

PHYSIQUE. Sur une relation tres simple qui existe dans les solutions

d'acide tartrique , entre leurs proportions constituantes et leur densite;

par M. BIOT.

Esperant que quelques chimistes auront pu s'occuper des questions
relatives a 1'acide tartrique sur lesquelles j'ai tache d'attirer leur attention,

j'ai pense qu'il serait utile, pour abreger leurs calculs, dc leur faire con-

naitre une relation tres simple qui existe entre les densites des solutions de

cet acide et les proportions ponderales qui les constituent.

On inesure geueralemenl: ces densites enprenant le poids des solutions

et celui clel'eau, dans 1'air, a la meme temperature, dans un meme flacon

totalement rempli. Le rapport clu premier de ces poids au second exprime
ce que j'appellerai la densite apparente. Elle differe de la densite vraie, en

ce que, pour obtenir celleci, il faut d'abord ajouter k chacun des poids
observes le poids d'un egal volume d'air; puis reduire le poids absolu de

1'eau a ce qu'il devrait etre si la temperature de ce liquide cut ete celle du

maximum de sa condensation, ou chaque centimeti-e cube d'eau pese un

gramme.
En pesant ainsi specifi({iiement un grand nombre de solutions tartri-

ques, a des temperatures diverses, depuis + i3 cent, jusqn'a -|- 27, j'ai

5o
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vu que leur densite apparente restait presque exactement constant*; de

sorte que, entre ces limites de temperature, elles se dilatent sensiblement

comme 1'eau. D'apres cela , leur densite apparente et leur dosage etant ob-

serves pour un grand nombre de cas, on pouvait, par interpolation, en

d^duire la relation continue de ces deux elemens entre les temperatures

assignees. G'est ce que j'ai fait, apres avoir construit d'abord graphique-
ment les observations sur une echelle fort large pour rectifier leurs petites

anomalies accidentelles. J'ai obtenu ainsi une table qui clonne les densites

apparentes des solutions dans 1'air pour chaque centieme d'acide depuis i

jusqu'a, 60. Reciproquement, ces densites etant donnees, on peut conclure

les proportions d'acide d'apres la table, tout aussi exactement que par la

balance, operation toujours delicate, et qui ne peut s'appliquer aux solu-

tions deja forrnees.

La lenteur et la regularite des differences par lesquelles les nombres de

cette table se succedent, m'a porte a examiner la nature de la courbe

graphique dont je les avais deduits. J'ai trouve qu'elle coincidait exacte-

ment avec une branche d'hyperbole equilatere, ayant ses asymptotes paral-
leles aux axes rectangulaires des coordonnees, lesquelles etaient ici la

proportion ponderale d'acide en centiemes, et 1'exces de la densite appa-
rente sur 1'unite. Connaissant cette relation, deux observations suffisent

pour retrouver tous les nombres de la table aussi exactement, peut etre

meme plus exactement que ne les peut donner la construction graphique.
Une troisieme donnee est fournie par la nature de la question meme, qui
veut que la densite apparente egale 1'unite quand il n'y a pas da tout d'a-

cide dans la solution.

La Constance de ces densites apparentes n'est pas toutefois complete
-

ment rigoureuse, meme pour 1'intervalle de temperature specific plus haul.

Les .solutions lartriques se contractent reellement un peu plus que 1'eau,

quand la temperature baisse(i); d'ou il suit que la relation hyperbolique
entre leurs proportions d'acide et leurs densites apparentes observees dans

1'air, ne peut etre tout-a-fait exacte que pour une meme temperature. Elle

le devient, en effet, alors a tel point, qu'il est impossible de distinguer ses

resultats d'avec les observations. En passant d'une temperature a une autre,

1'hyperbole change de position et de puissance; mais si peu, qu'entre i3

(i) Je me suis assure de ceci jusqu'a la tempe'rature de -f-4 cent. Je ne sais pas ce

qui arrive au-dela du maximum de condensation de 1'eau, ou elle recommence a se

dilater.1.1 '
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et 27" de temperature, par exemple, il faudrait avoir besoin d'une exacti-

tude plus qu'ordinaire pour qu'il fut necessaire d'y avoir egard. La table

que j'ai construite represente 1'hyperbole moyenne qui convient a cet in-

tervalle-la. Mais j'ai verifie rigoureuseraent la relation hyperbolique pour

plusieurs autres temperatures fixes
,
meme tres voisines du maximum de

condensation de 1'eau. II est facile de voir que cette relation ayant lieu

entre les densites apparentes observees dans 1'air, existe aussi entre ces

memes densites reduites au vide; seulement 1'hyperbole est tant soit pen
differente de puissance et de position.

Independamment de 1'utilite pratique, ceci permettra de resoudre plu-

sieurs questions de physique moleculaire qui ne sont pas sans interet. Par

exemple, on sait que 1'acide tartrique cristallise ne contient pas d'eau

libre. Ainsi, en cristallisant, il se separe de 1'eau. On ignore 1'ordre de

composition des groupes moleculaires qui constituent le cristal par la po-
larite de leur agregation. On ne sait s'ils sont multiples ou simples; mais

quels qu'ils soient, on peut les concevoir d^sagreg^s, livres a 1'arrange-

ment confus qui a lieu dans 1'acide liquefie par la chaleur, et demander

quelle serait la densite du systeme soustrait ainsi a Faction de leur mutuelle

polarite. La relation hyperbolique conduit a le connaitre. Car, puisqu'elle

reproduit si exactement toutes les densiles, quand on doune les propor-
tious d'acide correspondantes, il n'y a qu'a y f'aire cette proportion egale
a 1'unite, ce qui ne suppose plus d'eau dans la solution; et la densite qui
en resultera sera celle du systeme liquide, mais exempt d'eau, dont 1'a-

gregation regularisee forme le cristal d'acide. J'ai fait ce cakul pour la

temperature de -;f-6 ,8 relativement a laquelle j'avais determin^ speciale-
ment 1'hyperbole par un grand nombre d'observations. La densite appa-
rente dans 1'air s'est trouvee etre 1,68124, ^'ou 'a densite apparente re-

duite au vide 1,6821 1. Or, j'ai
determine experimentalement, a cette meme

temperature, la densite apparente des cristaux d'acide, ce que j'ai fait en

les pesant dans 1'essence de ter^benthine limpide, apres m'etre assur6 que

lorsque cette essence a etc convenablement rectifiee par la distillation, les

plus petits atonies d'acide tartrique cristallise peuveut y subsister pendant

plusieurs jours sans eprouver aucune alteration sensible a la temperature
dont il

s'agit. J'ai trouve ainsi la densite apparente de 1'acide cristallise,

reduite auvide, gale a i,74'44i consequemment plus forte que celle de

1'acide desagrege, comme cela devait etre, mais de bien peu superieure,

comme 5g a 67. La temperature ayant ete la meme dans les deux pese"es,

ce rapport est aussi celui des densites vraies, et il est inverse des volumes
1 r

5o..
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tartrique se sont rapproches au point de se s^parer entierement de 1'eau ,

sans s'etre encore agreges regulierement, la cristallisation qui succede a

cet etat confus , condense seulement leur systeme dans le rapport que nous

venons d'assigner; etcetle faible contraction, distribute sans doute inega-

lement dans leur masse, suflit pour impriraer au corps solide qui en resulte

sa forme exterieure, sa structure interne, la double refraction a deux axes,

et toutes les autres proprietes speciales qu'on observe dans 1'acide tartrique

cristallise.

La relation hyperbolique fait connaitre encore quelle est, pour chaque

temperature, la limite de moindre distance ou les groupes acides puissent

se maintenir dans 1'eau a 1'etat liquide ,
en sorte que, rapproches un pen

davantage, leur attraction mutuelle suffise pour les rappeler les uns vers

les autres et les ramener finalement a 1'etat solide
,
en excluant toute 1'eau

interposee entre eux. Pour en donner une exemple , j'avais forme a la

temperature de i3,5 une solution d'acide tartrique exactement dosee, ou

la proportion ponderale d'acide rapportee a I'unite de poids etait 0,549692.
EHe tait alors parfaitement limpide ; mais la temperature ayant baisse

progressivement, elle commencaa precipiter; et a+ 8" elle avaitdeja donne

un depot sensible quoique tres faible. Les groupes moleculaires de lapartie

limpide se trouvaient done alors a la distance limite de leur liquefaction

dans 1'eau pour cette temperature-la. Je decantai cette partie; et, ayant pris

sa densite apparente i,3o375, je trouvai, par la relation hyberbolique

propre a 8", qu'elle repondait a la proportion d'acide o,548i34; d'ou Ton

voit qu'il y avait eu moins de deux milliemes de precipite. Or, puisque
1'acide de la partie limpide se trouvait uniformement distribue dans tout le

volume qu'elle occupait, sa densite propre ,
dans cet etat de dissemination,

est la densite observee elle-meme, multipliee par la proportion pouderale
de 1'acide, laquelle a ete determinee plus haul; et en divisant ce produit

par la densite de 1'acide cristallise, observee a cette meme temperature, on

aura le rapport inverse des volumes dans ces deux etats. Ce rapport se

trouve etre celui de 9 a 22. Telle est done la moindre expansion que 1'acide

tartrique cristallise doive eprouver dans 1'eau a la temperature de 8 pour

y pouvoir exister liquide. Si, alors, la temperature baissant quelque pen.
le systeme eprouve une contraction ,

si faible qu'elle puisse etre, les

groupes moleculaires ne pourront plus rester en equilibre a ce degre de

rapprochement; et un certain nombre d'entre eux devront se reunir a

1'etat de solidite. Cet effet s'ope>era de preference sur ceux qui se presentent
.CK,
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mutuellement les poles d'attraction les plus energiques; apres quoi les

autres groupes se trouvant de nouveau espaces aux distances qui leur

conviennent, pourront girder Ntat liquide; et la solution cessera de

prcipiter.
La precision de la relation numerique exposee dans cette Note suffirait

pour que le corps qui Ja pre'sente meritat d'etre particulierement etudie.

Mais on verra bientot que 1'acide tartrique possede une fotile d'autres

proprie'te's speciales, non moins remarquables par la nouveaute des phe-
nomenes que par la re'gularite' et la simplicite de leurs lois.

k t 1' 1 ;$&i'**fco .{ii>b -sup i*mc tf/jl9 ,mnai< ".

GEOLOGIE. Stir les terrains volcaniqu.es des environs de Naples ; par
M. DUFRENOY.

L'auteur decrit successivement le terrain de tuf ponceux qui forme

la campagne de Naples, la nature et la formation des collines des champs

Phlegreens et le groupe du Vesuve , dans lequel il distingue la Somma
et le Vesuve proprement dit. II termine par des considerations sur les

ph6nomenes par suite desquels les villes d'Herculanum et de Pompeii
ont ^t6 ensevelies.

Pour donner une idee de son travail , nous transcrirons ici le resume

qui le termine et qui en renferme les principaux resultats.

fepoques diffdrentes des pJie'nomenes volcaniques.

i
e

. Les ph6nomenes ignes se sont reproduits dans les environs de

Naples a trois periodes fort eloignees lesunes des autres avec une intensite"

et des caracteres differens.

La premiere periode , dont 1'epoque geologique est inconnue
, est

marquee par 1'epanchement des .trachytes qui ont forme les elemens du

tuf ponceux, des laves de la Somma en nappes horizontales, ainsi que des

roches atnphigeniques des environs de Rome.

La sortie des trachytes des champs Phlegreens et d'Ischia a eu lieu

dans la seconde periode.

La troisieme partie comprend les eruptions laviques d'Ischia, du

Vesuve et du Monte Nuovo.
i -0\J ..

Du tufponceux.

2. Le sol de la campagne de Naples et des iles qui en dependent,

abstraction faite des montagnes volcaniques ,
est forme d'un tuf compose
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cles debris du trachyte de la premiere periode : ses elemens sont presque

uniquement des fragmens de pierres ponces de grosseurs differentes.

Dans quelques circonstances ces fragrnens sont assez gros mais le plus

frequemment ils ont etc tellement tritures que la masse du tuf est argileuse

et parait assez homogene. Les caracteres du tuf, partout les memes,
attestent que son origine est due a la meme cause.

3. Ce tuf est dispose en couches minces regnlieres ,
meme lors-

qu'elles sont contournees
( cap de Misene

,
ile de Procida, etc.).

II contient des coquilles fossiles
(
mont Epomeo, le Pausilippe, la

Somma , etc. ),
ainsi que des ossemens de grands animaux

,
savoir ,

de

baleines,d'hippopotames, de mammouth, etc. (environs de Rome, cote de

Sorrente, Amalfi). Cette double circonstance montre avec la derniere

evidence que ce tuf, malgre la hauteur a laquelle.on 1'observe au mont

Epomeo eta la Somma, s'est depose sous une certaine hauteur d'eau, de la

meme maniere que tons les terrains de sediment.

4- L'alignement des differentes collines des champs Phlegreens ,
ainsi

que la direction generale des accidens que presente la stratification du

tuf, de TO. 20 S. a 1'E. 20 N., correspondant a la direction du soulevement

de la chaine principale des Alpes ,
cette coincidence nous fait supposer que

le tuf ponceux est contemporain ou peu posterieur aux terrains stib-

apennins. La nature des fossiles trouves dans ce tuf, soil au mont Epomeo,
soil au Pausilippe, confirme le rapprochement, qui resulte de 1'etude

cles directions.

5. La plupart des mineraux que Ton recueille sur les pentes du Ve-

suve,et que Ton suppose generalement avoir etc rejetes par ce volcan,

appartiennent au tuf ponceux. Ils sont dissemines dans les cavites de blocs

de calcaire saccaroide
,
ou de roches micac6es d'apparence primitive , qui

forment de veritables galets au milieu de ce terrain. La surface de quel-

ques-uns de ces blocs est couverte de serpules, circonstance qui atteste

qu'ils ont sejourne un certain temps dans la mer avant de faire partie

du tuf ponceux. Du reste, ces blocs ne se trouvent pas exclusivement au

Vesuve : nous en avons recueilli dans le tuf du Pausilippe, et il parait en

exister egalement dans le tuf des lies Ponces.

Trachytes des champs Phlegreens.

6. Les collines des champs Phlegreens sont composees de couches de

tuf ponceux; mais au centre de quelques-unes ( Astroni, la Solfatare, les

Camaldoli) il existe des mamelons de trachyte, autour desquels les cou-
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ches de tuf sont ordonnees. D'apres la position relative du tuf ponceux
et du trachyte dans ces collines, il parait certain que cette derniere roche

est plus moderne que la premiere, et que le relief cles champs Phlegreens
est du a son arrivee an jour. La direction des couches du tuf conduit

en outre a penser que ces trachytes ont 6te produits en meme temps que
1'elevation des granites de la chaine des Alpes.

7*. Le mont Epomeo ,
dans 1'ile d'Ischia, doit 6galement son elevation

au trachyte de la seconde periode.

Da Vtsuve.

8". Le Vesuve se compose de deux massifs distincts : la Somma et le

Vesuve. Ces deux parties ont ete produites par des causes d'un ordre dif-

ferent. La Somma forme, autour du Vesuve, une ceinture d'escarpemens

abruptes, dont les nappes se relevent de tous cotes vers le centre : elle

est le resultat d'un soulevement general, qui a eleve circulairement ses

nappes, d'abord horizontales. Le Vesuve est le produit d'eruptions et

de soulevemens partiels. La position du cone du Vesuve, au centre du

cratere de soulevement de la Somma, pourrait f'aire presumer qu'il existe

une connexion intime entre ces deux montagnes; mais elles appartiennent
a des periodes separees 1'une de 1'autre par plusieurs grands phenomenes
qui se sont succede dans Tordre suivant :

a. Epanchement des laves de la Somma en nappes horizontales ;

b. Depot sous-marin des couches du tuf ponceux egalement en cou-

ches horizontales;

c. Soulevement de la Somma a 1'epoque de la formation des champs

Phlegreens ;

d. Formation du cone du Vesuve dans 1'annee 70./ 7

iriipijnotn ninjii! j't rioitifwi'it

9. La difference qui existe entre la nature et I'etat cristallin des ro-

ches de la Sornma et du Vesuve, confirme les conclusions qui rsultent

de 1'etude de leur position relative. Les nappes de la Somma sont com-

posees principalement d'amphigene et de pyroxene noir (augite), tandis

que celles du Vesuve le sont presque exclusivement de cristaux de la

famille des feldspaths, peut-etre de Panorthite et de pyroxene vert

(diopside?)

10. Les laves du Vesuve forment toujours des coulees etroites er pen
epaisses, dont la texture est en rapport avec la pente du sol sur lequel
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elles se soliditient. Elles sont bulleuses et scoriacees lorsqu
1

elles se re-

froidissent sur une surface presentant un angle superieur a deux degres,et

elles conservent alors constamment les traces du mouvement : ces laves

sont au contraire cristallines et compactes, lorsque s'etant amonceles

avec une certaine epaisseur sur un terrain presque horizontal, elles se

sont refroidies lentement.

Mouvement oscillatoire du sol de la Campanie.

ii
e

. Les environs de Naples ont eprouv des abaissemens et des e!4-

vations successifs : le temple de Serapis est un exeraple celebre de ces

oscillations; la cote de Pouzzols fournit de nombreuses preuves de ces

mouvemens oscillatoires. On y voit sur une grande partie de sa longueur
des constructions romaines recouvertes d'une falaise de 20 a 22 pieds
de couches de sediment.

Ensevelisscmenl de Pompeii et d'Herculanum.

12. La destruction de ces deux villes ne parait pas due exclusivemerit

a une pluie de cendres
;

la masse terreuse qui les recouvre est composee
en grande partie des memes elemens que le tuf ponceux qui forme les

pentes de la Somma. On y trouve, outre les pierres ponces, les memes
blocs de roches d'apparence primitive, qui contiennent les mineraux dits

du Vesuve. II est done probable que 1'eruplion de 79, qui a rejete une

quantite prodigieuse de cendres, a prodtiit en outre 1'eboulement d'une

partie des contreforts de la Somma, et qu'il en est resulte des alluvions

considerables sous lesquelles les deux villes d'Herculanum et de Pompeii
ont t6 ensevelies.

L'erection du Vesuve date tres probabkment de cette epoqtie, aucune
tradition et aucun monument

historique anterieur k cette celebre catas-

trophe n'en rappelantle souvenir.

La seance est levee a cinq heures.

F.

of sli ntclfiT, -i.
'

.-^o**'/

' '>
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BULLETIN BIBLIOGR\PUIQCE.

L'Academie a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les tilres :

Comptes rendus hebdomadalres des seances de IAcademic des Sciences.,

n i5, ia-4".

Planches explicatives d
!

Anatomic comparee; par M. CARUS; 2% 3 C
ct 4

e

cahier, Dresde, i835, in-folio, en latin.

Ephemeris offfalley's cometfor the month oj november; in-4
c

.

Experiments on the transverse strenght and other properties oj maleable

Iron with reference to its uses Jor Railway Bars ; par M. PETER BARLOW;

Londres, i835, in-8.

NuevaEsfera copernicana con las orbitas elipticas; par M. Don JUAN

ZAFONT; Barcelone, i835, in-folio. (M. Arago est charge d'en rendre un

cornpte verbal. )

Description des Machines et Procedes consignes dans les Brevets d'in-

vention , de perfectionnement et d importation, publiee par les ordres de

M. le Ministre du Commerce; tome 27, in-4.

Questions de la classe de Physique et Mathematiques de I'^cademie

Royale des Sciences de Berlin , pour le concours des annees 1 83y et 1 83g.

Programme.
Administration des Hopitaux , Hospices civils et Secours de la faille de

Paris. Compte des recettes et depenses de I'exercice i834- Paris, i835,

in-4".

Reproduction fidele des discussions qui ont eu lieu sur la Lithotripsie

et la Taille a I'Academie Royale de Medecine en 1 835 ; par M. Dotr-

BOVITZKI, medecin russej Paris, i835, in-8e
.

Memoire sur les causes de la Fie; par M. CASSAIGNADE; i" partie, ISi-

mes, i835, in-8.

Traite de Materiaux manuscrits de divers genres d'histoire; par M.

MONTEIL; 2 vol. in-8, Paris, i835.

Notice historiqueet analftique des Eaux minerales de Saint- Christau ,

par M. DE COURTHILLE; Oloron, i835, in-4.

Traite elementaire d'Histoire Naturelle; par MM. MARTIN-SAINT-AKGE et

GUERIN, 22 e
livraison, in-8.

Sciences chimiques et medicales. De VEmbaumement du cceur de

M. Vuillerme; par M, PARISEL; Lyon, i835, in-8.
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Annales des Sciences naturelles; par MM. MILNE EDWARDS, AUDOUIN,

BRONGNIART et GUILLEMJN; tome [\, aout i855 , in-8.

Journal hebdomadaire des Progres des sciences et institutions medicates;

n 46, in-8".

Journal de Chimie medicale , de PharmaCie et de Toxicologie }-n" 11,

tome i
er

,
in-8.

Gazette medicale de Paris
, tome 3

, n 4^-

Journal de Sante } n 1 15.

Gazette des Hopitaux; n 1 54 1 36.
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COMPTE RENDU

DBS STANCES

DE L'ACADEMIE DBS SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 23 NOVEMBRE 1835.

PRESIDENCE DE M. CH. DUPIN.

CORRESPONDANCE .

M. le Ministre de I'Instruction publique adresse une ampliation de
Fordonnance royale en vertu de laquelle les Academies francaise, des Belles-

Lettres, des Sciences et des Beaux-Arts, sont autorisees a accepter le legs
de 12000 fr. de rente qui leur a etc fait par M. Bordin, ancien notaire.

Les Academies, toutefois, n'entreront en possession de celte rente de
12000 fr. qu'apres le deces de madame Bordin.

Les Academies restent maitresses de choisir elles-memes les questions de

prix qu'il leur paraitra convenable de proposer. M. Bordin s'est contente

d'exprimer le voau que les sujets mis au concours , aient pour but I'in-

teret public , le bien de I'humanite , le progres des sciences et fhonneur

national.

M. Paulin Ardoin ecrit qu'il envoie de Grece, a 1'adresse de M. Geoffrey
Saint-Hilaire , le foetus qui fut vomi par un enfant, il y a trois ans, dans

Tile de Syra.



PHYSIQUE. Lettre de M. PELTIER
,

sur une production d'electricite

qui, suivant I'auteur, serait due au simple contact de deux corps

heterogenes.

Dans une lettre lue en partieleg cle ce mois, a 1'Academie des Scien-

ces, M. deLarive prouve que c'est par une action chimique qu'on obtient

cle 1'electricite avec un couple manganese et platine, et non par le contact;

consequemment, qu'il ne reste plus aucun fait en faveur de 1'hypothese

de Volta.

Cette hypothese ,
il estvrai, ne peut expliquer les phenomenes dyna-

miques et jamais le contact seul n'a produit de courant continu. Mais de

son cote, 1'opinion ^mise par le savant genevois, deduite tout entiere

d'un seul mode de production, est elle-meme trop absolue, comme nous

aliens le prouver aujourd'hui pour 1'electricite' statique. De chaque cote"

1'erreur est dans la consideration de I'identit6 des causes immediates de ces

deux ordres de phenomenes.
Tai fait six plateaux condensateurs de meme grandeur : deux en

cuivre, deux en zinc, et deux doubles, formes chacun de deux disques

zinc et cuivre, souds comme les couples des piles a colonne. Ces plateaux

sont reconverts partout de cinq a six couches de vernis : de petits crochets

en platine, visses dans leur epaisseur, sont le seul moyen de les toucher

m&alliquement.
Sur un bon electroscope a armatures mobiles

, j'ai viss^ un collecteur

en cuivre
,
sur lequel j'ai place les deux doubles disques ,

runis par une

courte tige metallique, les mtaux alternant entre eux, zinc cuivre. Enfin,

au-dessus de ces disques, j'ai plac6 le condensateur. A Tun des crochets de

1'appareil interpose , est attache un fil metallique qui etablit une commu-
nication permanente avec le sol. II est bien evident alors, que cet appareil

doit etre a 1'etat neutre
,
si les metaux sont indiff&rens a la coercition de

1'electricite statique. Il est bien evident aussi, que de quelque cote qu'on le

tourne.les plateaux en cuivre devraient conserver leur 6tat naturel, eux,

qui sont isoleVpar dix a douze couches de vernis. L'experience est tout-a-

fait contraire a cette induction, car si Ton place le zinc des doubles disques

sur le collecteur, et qu'on fasse communiquer ce dernier
, par un fil de pla-

tine isole, au condensateur plac6 au-dessus de 1'appareil, le collecteur se

charge d'electricite negative, comme 1'indiquent les feuilles d'or, lors-

qu'on a enleve tout 1'appareil. Si au lieu du condensateur superieur en
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cuivre, on en prend un en zinc, la charge negative du collecteur en est

augmentee.

Si Ton retourne 1'appareil inteYieur de maniere a placer le cot6 cuivre

sur le collecteur cuivre
,

il n'y a qu'un tres faible effet positif;
mais si ce

collecteur est remplace par un disque en zinc, le contact isole du conden-

sateur cuivre avec le collecteur zinc
,
donne alors une charge notable d'6-

lectricite positive sur ce dernier. L'intensite positive est toujours inferieure

a I'intensit6 negative de I'expeYience precedente; cette predominence de

I'electricit6 negative se retrouve dans toutes les experiences d'electricite

statique, et la cause ne peut etre douteuse pour nous.

Je ne puis rapporter toutes les combinaisons que j'ai
faites avec ces

plateaux, isoles ou non, tournes dans le meme sensou dans des sens op-

poses, places au-dessous, au milieu ou au-dessus des plateaux conden-

sateurs; mais toutes se resolvent a faire reconnaitre que les disques en zinc,

quoique mis a 1'etat naturel par un conducteur permanent jusqu'au sol,

sont dans un etat d'electricite statique autre que celui des disques en

cuivre auxquels ils sont soudes
, puisque le vpisinage du zinc fait prendre

au collecteur cuivre un etat negatif, au detriment du condensateur avec

lequel il est mis en communication par un fil isole : et, contrairement, le

cote cuivre place sur le collecteur cuivre ou zinc, fait prendre a ce dernier

de Telectricite positive.

La longueur de cette lettre ne me permet pas de rapporter aujourd'hui
d'autres fails sur 1'or et le platine ,

sur 1'intensite et la quantite electrique
et quelques fails nouveaux sur la cause des phenomenes statiques; j'aurai

Phonneur de vous les soumettre dans une prochaine communication.

ASTRONOMIC. . Extrait cfune lettre de M. DE PONTE COTILANT a M. ARAGO,
concernant , d'une part, le disaccord qui paraissait exister relativement

a Vaction des petites planetes, entre les calculs desperturbations de la

comete de Halley executes par M. DE PONTECODLANT et ceux de M. RO-

SENBERG, et de I'autre , I'influence qu'une petite et derniere correction

dans la masse de Jupiter, a exercee sur la determination de I'instant du

passage au perihelie.

En revoyant mes calculs, je n'ai pas tarde a reconnaitre que la contra-

diction qu'on suppose exister entre M. Rosenberg et moi, n'etait qu'ap-

parente, et qu'au contraire ses resultats s'accordent parfaitement avec ceux

que j'ai obtenus de mon cote. En effet, on doit observer que M. Rosen-

62..
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berg ne donne les alterations des elemens, resultant de I'action de Venus,
la Terre et Mars, qu'a partir du passage au perihelie 1759, et qu'il a fait

entrer les alterations dues a 1'influence deces memes planetes, anterieure-

ment a ce passage dans le calcul des perturbations de la periode prece-
dente. Si M. Rosenberg cut donne separement les Fesoltats de I'action des

petites planetes pour cette periode, comrae il 1'a fait pour la suivante, on
eut vu alors qu'elles se compensaient comme je 1'ai dit, et qu'en somme,
leur action etait a tres pen pres insignifiante. En calculant separe'ment 1'al-

teration du temps periodique resultant de Faction de Venus, a partir du

perihelie de 1769 , je trouve qu'il serait diroinue de cinq jours a pen pres, ce

qui s'accorde avec ce qu'a trouve M. Rosenberg \ mais comme je n'avais

pas eu egard a Faction de Venus dans la periode prece'dente, j'ai du calcu-

ler son effet anterieur au perihelie, coramej'avais calcule 1'effet posterieur,
et le second resultat a detruit le premier (i). On pent, au reste, serepre-
senter tresbien ee qui arrive en cette circonstance par une figure; en effet,

si Ton trace les deux orbites de la planete et de la comete dans les positions

respectives qu'elles occupen|, on verra que la plus grande proximite des

deux astres a eu lieu 20 jours avant le perihelie de 1759; la comete etant

retrograde, elle est venue alors au-devant de Venus, les deux astres se sont

trouves en conjonction, et la comete s'est ensuite eloignee de la planete

graduellement et de la meme maniere a peu pres qu'elle s'en etait ap-

prochee. On concoit done tres aisemenl que Venus se trouvant , avant et

apres la conjonction, dans des situations semblables
, mais dans un sens

oppose , par rapport a la comete, les effets qu'elle a ens sur les eiemens de

son orbite, ont du se detruire et ne produire qu'un resultat final a tres

peu pres insignifiant. C'est, au reste, ce que le calcul confirme positive-

ment, et ce que chacun pourra reconnaitre en jetant seuleraent un coup
d'oeil sur le tableau que j'en presenterai dans la prochaine seance, le de-

faut de temps m'ayant empeche de 1'achever aujourd'hui. J'ai calcule de

meme les effets de I'action de Mars
, et j'ai trouve un resultat analogue a

celui que m'avait donne Faction de Venus. J'ai droit de penser qu'il en se-

(i) On en voit un exemple dans nion me'moire imprime dans les Memoires de I'Aca-

ddmie, Savans Strangers. Ainsi M. Rosenberg trouve que I'action de la terre, a partir

du pe'rihelie de 17%, avancera de i5 jours | I'e'poq.ue du passage en i835, ce qui s'ac-

corde
, dit-il, avec nion re'sultat, qui donne i5,o5 pour cette anticipation. Ceci est

exact ;
mais on voit dans mon me'moire qu'en ayant e'gard a I'action de la terre ante'-

rieurement au passage de 1759, son influence sur 1'e'poque du passage actuel est re'duite

a ri jours environ.
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rait de meme poor Mercure
;
et Ton en doit conclure qu'il n'y a pas lieu a

s'occaper, du moins pour la periode actuelle, de 1'influence de ces trois

planetes sur le mouvement de la comete.

Je profiterai de cette occasion pour vous prier, Monsieur
,
de vouloir

bien cornmuniquer a 1'Academie le resultat suivant que j'ai obtenu en fai-

sant subir unederniere verification a mes calculs, dont les conclusions pa-

raitront dans un memoire insere dans la Connaissance des Terns pour cette

annee. J'avais jusqu'ici, comme 1'a fait aussi M. Rosenberg, employe la

masse de Jupiter de M. Nicolai', savoir= 105
'

3i94 ;
mais les belles observa-

tions de M. Airy sur le quatrieme satellite de Jupiter, confirmees par
MM. Santini, Bessel, et par de nouvelles recherches de M. Airy lui-meme,
ue laissent plus aucun doute que la valeur de la masse de Jupiter = "^

qu'il a donnee, ne soil la veritable, et celle qu'il faudra desormais adop-
ter. M. Bessel a aussi tout recemment legerement altere la masse de Sa-

turne. En introduisant dans mes calculs des perturbations de la comete, ces

deux corrections
, je trouve pour 1'instant du passage, le i5,5 novembre,

jour compte de midi; 1'observation paratt donner le 1 6,9 : la difference entre

les resultats du calcul et de 1'observation ne s'eleverait done plus a un

demi-jour.

Si Con s'etonnait des transitions par lesquelles j'ai pass6 pour arriver a

ce resultat, que je regarde comme definitif, il faudrait pour etre juste se

rappeler que le calcul des perturbations que j'ai fait
,
a coincide avec les

travaux entreprispar les astronomes pour determiner plus exactement les

masses des planetes qui ont sur la comete le plus d'influence. Il m'a done

fallu les suivre dans toutes les suppositions les plus probables, qui resul-

taient de leurs tentatives avant d'arriver aux valeurs qu'ils out definitive-

ment adoptees. Si 1'on veut faire entrer de suite les corrections qui en

-resultent dans mes calculs, tels qu'ils ont ete presentes pour la premiere
fois a 1'Academie en 1828, on trouvera, sans y rien changer, a quelques
dixiemes de jour pres, l'poque du passage au peribdlie, telle que je 1'ai

fixee aujourd'hui.

BOTANIQCE. Recolte de fruits du GinKgo du Japan en France;

par M. RAFFENEAU DELILE.

Le Ginkgo est un arbre fort commun au Japon, ou il acquiert la

taille des plus forts noyers. Depuis quarante ans on en possede en

France plusieurs pieds, mais ils 6taient tons males. Enfin on est par-
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venu, a Montpellier, a se procurer des boutures d'un arbre femelle,

qui existe a Geneve, et 1'ancien Ginkgo du Jardin Botanique vient de

donner des fruits dont le memoire de M. Delile renferme tine des-

cription circonstanciee,.

STATISTIQIJE. Sur les errcurs presumees des documens a I'aide desquels

on a calculi , en France, les tables de population.

M. Bienayme, auteur d'un memoire sur la duree actuelle de la vie

humaine en France, present^ a 1'Academie le 2 fevrier dernier, ecrit

que des objections s'etant elevees sur son travail, il y a repondu, il y
a trois mois, a 1'aide d'un document officiel public depuis long-temps,

qui comprend les naissances de 10 annees pour 43 departemens, c'est-

a-dire pour la moitie de la France. Ces naissances
, comparees aux listes

de recrutement
,
ont donne le rapport de 60 survivans au minimum

,
a

Fage de 20 ans, sur 100 naissances, au lieu de 5o sur 100, qu'on trouve

par la table de M. Duvillard. Le rapport de 60 sur 100 etait le resultat

deja consigne par 1'auteur dans son Memoire.

J'ai 1'honneur d'informer l'Acadmie, ajoute M. Bienayme, que j'a-

cheve une seconde note qui ne laissera aucun doute sur le peu d'intluence

des erreurs des documens de 1'administration, signalees soil par M. De-

monferrand
,
soil par moi

, lorsqu'on ne descend point aux details nu-

meriques par departemens, et qu'on embrasse, commeje 1'ai fait, une

grande partie du territoire, ou le territoire entier et un certain nombre

d'annees.

ASTRONOMIE. Changemens physiques dans la comete de Halley.

M. Cooper ecrit d'Irlande, a lord Adare, qu'a 1'aide de la puissante

.unette de M. Caucboix, il a aper^u ,
le 19 octobre, dans la tete de la

comete de Halley, un secteur lumineux.

(D'apres le dessin, ce secteur etait semblable a ceux dont on a fait

mention dans ces Comptes rendus , p. a35, comme ayant ete observes a

Paris, les i5, 16, 17 et 18 octobre.) Pour se faireune idee de la forme

qu'avait la nebulosite dans la partie opposee a la queue, les 22 et 24 oc-

tobre, et le 10 novembre, il faut concevoir un demi-cercle, et decrire

ensuite, dans son interieur, sur les deux rayons qui le terminent pris

comme diametres, deux autres demi-cercles.

10 novembre, la queue, suivant M. Cooper, ne formait un tout con-
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tinu que jusqu'a une petite distance de la tete. Au-dela, il y avail bifurca-

tion eVidente. L'une des deux branches tait visiblement plus courte que
1'autre.

Addition a la note luepar M. BIOT dans la seance du 16 novembre.

Quelques personnes ayant desire" connaitre les formules relatives aux

solutions tartriques dont il est fait mention dans la note que j'ai lue a la

derniere stance, je les rapporterai ici.

Soily la proportion ponde"rale d'acide en centiemes; x 1'exces de la

densit^ apparente sur I'unit6, en sorte que, T etant cette densit, Ton ait

<f= i -\-x. La relation hyperbolique entre x e\.y sera

xy ay bx = o,

a et b e"tant deux constantes propres a chaque temperature.

Quand ces constantes sont connues, on peut obteniry en x, ou x

par les formules

bx ay
'

yb'

Pour la temperature centesimale + 6,8, en exprimant x en milliemes,

j'ai trouvd

a = 1380,875, b = -f- 302,7008;

pour I'hyperbole moyenne entre les temperatures de i3 et 27, on a

a = 1 586,985, b = + 349,287.

Je n'ai pas essaye si une relation du meme genre s'appliquerait k d'autres

solutions. II sera facile de le constater, et ce serait une recherche utile
;

mais il faudra que chaque espece de solution soil comparee a elle-meme

dans un 4tat exactement constant de temperature : sans cela , comme leur

dilatation propre differera generalement de celle de 1'eau, les densites ap-

parentes participeraieiit k toutes les irregularits de ce phenomene dans

les deux liquides.

no ">: a^ 9o

'

; if!
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MEMOIRES PRESENTES.

PHYSIQUE. Nouveau moyen de jiltrage des eaux
, par M. CORDIER ,

ingenieur hydraulicien.

(Commissaires, MM. Arago , Thenard, Girard, Cordier, Robiquet et

Poncelet. )

M. Cordier reconnalt que les moyens employes jusqu'ici pour filtrer les

eaux en grand, ne sont pas a 1'abri de serieuses objections; aussi, est-ce

un procede tout nouveau qu'il propose. M. Cordier assure qu'avec son

nouveau filtre
,

les -^ opereraient constamment pendant que 1'autre

dixieme se laverait et se desobstruerait par la pression de 1'eau de bas en

haul. Le filtre entier serait ainsi lave 2, 4> ou 6 fois par jour selon la nature

plus ou moins limoneuse des eaux. Un enfant de 10 ans pourrait se charger

de ce travail dans un filtre capable de clarifier 3 a 4oo pouces defontainier
,

car il suffirait d'ouvrir et de fermer successivement i o petites vannes

et 10 petits robinets. Au besom, ce travail serait effectue par le meca-

nisms qui eleverait les eaux.

MEDECINE. Quatrierne extrait de la medecine revolutionneepar les sciences

exactes ;par M. LEYMERIE.

(Les Commissaires deja nommes pour les precedentes communications de

1'auteur.)

CMIKLRGIE. Cause anatomique de la hernie inguinale externe; memoire

critique sur la partie scientifique de la note de M. MALGAIGNE; par
M. le docteur THOMSON.

(Commissaires, MM. Double, Roux, Rreschet.
)

i a IMII AGRICOLE. Nouvelles rccherchcs sur le sucre etle parenchyme de la

tige de mais , par M. PALLAS, D. M.

(Commissaires, MM. Deyeux, Biot, Thenard, Robiquet.)

L'abondance des matieres nous oblige de renvoyer a 1'epoque du juge-
ment des Commissaires, 1'analyse que nous voulions donner ici du travail

du medecin de Saint-Omer.
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PHYSIQUE TERRESTRE. Sur les marees des c6te& de France , par M. DATJSSY.

( Commissaires , MM. Bouvard, Arago, Beriutemps -Beaupre", Mathieu et

Freycinet.)

Ce me"moire sera tres prochainement 1'objet d'un rapport; nous ferons

connaitre alors les re'sultats qui y sont consignes.

ACOUSTIQUE. Nouvel instrument de musique de M. ISOARD.

(Commissaires, MM. Dulong, Savart, Becquerel. )

.-" -: ':' ''--.;;-,:-.

Que Ton se represente une corde tendue entre deux lames de metal

ou de bois, a la maniere des languettes des anches libres
; que Ton con-

c.oive de plus que cette corde soil, a 1'une de ses extremites, ^branl^e

par un courantd'air, tandis queparl'autre extre'mite', on puisse, en la

serrant centre une touche a 1'aide de la pression des doigts ,
la raccourctr

ahisi qu'on le fait sur les violons et dans les basses, et Ton aura une idee

des nouveaux instrumens. Ce sont, si Ton veut, des violons avec des

cordes ebranlees par un courant. d'air et sans archet. n

MECANIQUE. Nouvelles machines a vapeur.

(Commissaires, MM. Dupin, Navier, Se"guier.)

L'auteur n'a pas envoye de description. 11 mettra des modeles fonction-

nant sous les yeux des Commissaires. Nous savons seulement qu'il est ques-

tion de machines locomotives et portatives.

.. ir.n.J/f
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RAPPORTS.

Les commissaires nommes par 1'Academie ont donne successivement lec-

ture des instructions qu'ils avaient redigees pour le voyage de circum-

navigation de la Bonite. L'Academic les a approuvees. Nous les consignons
ici textuellement.

INSTRUCTIONS relatives d la botanique et la culture, redigees par
M. DE MIKBEL.

Parmi messieurs les officiers del'etat- major de la corvette la Bonite, il

en est un que des etudes speciales et profondes placent sur la ligne de

nos plus habiles botanistes. Pour la troisieme fois, il entreprend un grand

voyage maritime dans 1'interet de la science. 11 n'ignore done nullement

la direction qu'il convient de donner a ses recherches. N'ayant rien a lui

dire qu'il ne sache tres bien
,
nous nous bornerons a former des vceux

pour qu'il trouve de frequentes occasions ue produire de nouvelles preuves

de ses lumieres et de son zele.

La relache de Rio-Janeiro peut nous assurer, pour 1'avenir, des relations

utiles. Sans doute, ce point a ete trop visite pour que les herborisations

qu'on y ferait nous procurent des especes d'un grand interet
;
mais il y

existe un riche herbier, qui pourrait fburnir matiere a un commerce

d'echange.
La botanique et la culture europ^ennes possedent deja beaucoup de

plantes du Chili, soil en herbier, soil dans les jardins ; cependant les

terres les plus australes de cette contree n'ont pas encore ete explorees

par les naturalistes. Une relache a Chiloe
, quelque courte qu'elle fut, ne

serait pas sterile. La Bonite aura, tres probablement double le cap Horn

en mars
, epoque qui , pour ces latitudes

, repond a la fin de nos etes.

Alors done les graines seront mures, et une abondante moisson deviendra

facile. Dans 1'interet de la culture, on recommande surtout a 1 attention

des collecteurs les arbrisseaux , et plus encore les arbres. Nous indique-

rons, entre autres, \ejagus obliqua (frene a feuilles obliques), ou roble,

observ6 a la Conception par Dombey, le fagus Dombeyi ou cogue , de-

couvert egalement par ce botaniste, et toutes les especes de coniferes qui

se rencontreraient. La plus pr^cieuse peut-etre, serait Yaraucaria du
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Chili. Sous le climat de Paris

, nous lui faisons passer 1'hiver en serre tem-

pered, et nous ne le multiplions que bien clifficilcment par bouture. Ce
bel arbre donne, dans son pays natal, une grosse amande nutritive tres

savoureuse. II supporterait indubitablement le climat de nos cotes me'-

diterran^ennes, et, a plus forte raison, le climat de la Corse et celui

d'Alger. Mais les graines manquent a nos cultivateurs. II faudrait nous

trouver des correspondans zeles qui saisiraient toutes les occasions favora-

bles pour nous en envoyer.
La ville de Lima possede ,

sans norns scientifiques d'especes et sans

classification
,
un grand herbier du Perou ,

dans lequel , d'apres des ren-

seignemens que nous avons de justes motifs de croire certains, il sera

permis de prendre les doubles echantillons
,
a la charge de nume>oter

toutes les especes, et d'en envoyer les noms au retour de I'exp&lition.

Nous pouvons done a la fois enrichir nos herbiers et propager la science

au loin
, parmi des homines qui ne la dedaignent pas , comme il paralt

par le prix qu'ils mettent a leur concession.

Si les instructions que recevra M. le commandant de la Bonite, ne

s'opposent pas a ce qu'il relache a I'entrcSe du golfe de la Californie,

nous devons esperer une riche recolte au profit de la botanique et de

la culture. Les deux cotes occidentale et orientale du golfe n'ont etc

encore visitees par aucun natural isto; et, si nous prejtigeons leur tempe
1

-

rature et leur vegetation d'apres ce qui a etc observ6 dans certaines lo-

calit^s situ6es plus au nord, sous des longitudes pen differentes, nous

penserons qu'elles doivent offrir un grand nombre de types nouveaux,

dont beaucoup, tot ou tard, se naturaliseront dans 1'Europe australe et

sur les cotes de 1'Afrique.

Un important travail de geographic botanique a etc entrepris a deux

epoques tres rapprochees 1'une de 1'autre, sur les montagnes des lies

Sandwich
, par deux habiles naturalistes

,
MM. Chamisso et Gaudichaud.

Le peu de temps qui fut alors accorde aux recherches scientifiques n'a pas

permis de les terminer. II est a souhaiter que cette fois elles soient con-

duites a fin. Elles approcheront bien pres de la perfection, si, en meme

temps que le naturaliste signale les diverses zones vegetales, le geometre

physicien determine la hauteur ou elles commencent et celle ou elles finis-

sent.

Des Sandwich la Bonite fera voile pour Luc^on. Les Marianes sont sur

la route. On n'a pas oublie qu'elles furent visitees en 1819 par la fregatc

CUranie sous les ordres de M. de Freycinet; que pendant la relache, les
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materiaux d'un herbier considerable furent rassembles avec une incroyable

activite; mais qu'une annee apres ils perirent presque tous dans le nau-

fragede la fregate. Une relache a Guam, la principale ile de 1'archipel des

Marianes, reparerait cette perte par les memes mains qui recueillirent

les premiers echantillons.

Des courses dans 1'interieur de 1'ile Lucon fourniront , nous n'en dou-

tons pas ,
un grand nombre de fails nouveaux pour la botanique.

Jusqu'a present, la vegetation de la Cochinchine nous est inconnue.

Quelques echantillons d'herbier, rapportes par le jesuite Loureiro, et la

Flore qu'il a redigee, ont vivement excite la curiosite, mais n'ont pas suffi

pour la salisfaire. Presque toutes les descriptions de Loureiro sont des

enigmes dont on ne saura le mot que lorsqu'on aura les objets sous les

yeux.
II est bien a desirer que, durant les diverses relaches , MM. les officiers

de 1'etat^major trouvent le temps de recueillir, sur les veg^taux des loca-

lites ou ils sejourneront, tous les renseignemens de nature a interesser non-

seulement les hommes de la science, mais encore ceux qui, tels que les

cultivateurs et les manufacturiers
,
se livrent a des travaux dont les resul-

tats contribuent immediatement au bien-etre de la societe.

J\STUI;CTIONS concernant la geologic et la mineralogie, redigees par

M. CORDIER.

La plus grande partie des observations que le geologue et le mineralo-

giste peuvent avoir a faire dans un voyage de long cours, ayaiit etc pre-
vues tant dans VAgenda qui termine les voyages de Saussure que par
1'instruction imprimee et publiee par 1'administration du Museum, et ces

documens devant necessairement etre emportes par MM. les ofticiers de

1'expedition de la Bonite, nous nous bornerons, dans les pr^sentes instruc-

tions, a recommander les objets suivans.

Ons'attaehera a recueillir des echantillons propres a representer et aca-

racte>iser la constitution geologique de chaque point ou 1'expedition abor-

dera. On aura soin avant tout de prendre les roches les plus communes,
celles qui forment reellement la charpente du pays, s'il est permis de

s'exprimer ainsi. On ne donnera quelque attention aux roches acciden-

telles que lorsqu'elles presenteront quelque interet par leur composition,
leur contexture, leur interposition ou par les d6bris organiques fossiles

qu'elles pourraient contenir. On se tiendra en garde centre la tentation
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tie rapporter des raretes peu significatives, telles, par exempie, que de

grandes masses de stalactites calcaires. II faut que la collection geologique
d'une contree offre en petit la representation fidele de sa composition; ce

sont done les materiaux les plus vulgaires dont en general on devra pren-
dre le plus d'echantilions.

C'est surles masses en place que les echantillons devront toujoursetre

pris, excepte dans quelques cas tres rares; leur forme et leur fraicheur

sont plus importantes qu'on ne le pense communement. Leur cassure

devra etre nettc sur chaque face, a moins qu'il n'y ait quelque motif pour
conserver les surfaces naturelles. Leur forme devra

,
autant qu'il sera pos-

sible, etre celle d'un parallel^pipede ayant 12 a i3 centimetres de longueur,

sur 10 de largeur, avec une epaisseur de 3 a 4 centimetres au plus. On
s'^cartera de ces dimensions toutes les fois qu'il y aura un accident notable

a conserver. On pourra faire une exception plus grande encore a 1'egard

des roches dont les fragmens naturels d'un gros volume presenteraient
une configuration remarquable; tels sont, par exempie, les laves prismees.
11 serait interessant de rapporter quelques gros prismes de ce genre, pris

dans les diverses contrees volcaniques ou Ton relachera.

Sous la denomination de roches il faut comprendre les materiaux des

couches meubles
,

tels que les cendres volcaniques, les lapilli, les tufas,

les sables, les argiles, les marnes, les pierres calcaires friables et toutes les

substances analogues. Ces substances ont tout autant d'interet que les ma-

teriaux des couches les plus solides et les plus anciennes de la terre.

On notera exactement le lieu ou Ton aura pris chaque echantillon , sa

distance et sa situation a 1'egard , soil de la cote
,
soit d'un point geogra-

phique connu dans 1'interieur du pays ,
sa hauteur au-dessus du niveau

de la mer, la nature et 1'importance du role que joue la roche a laquelle
il a appartenu.

Partout ou Ton pourra sejourner, non-seulement on cherchera a reunir

tous les echantillons correspondans aux observations qui auront 6te f'aites

au moyen des reconnaissances qui seront poussees dans differentes direc-

tions, mais encore on s'attachera a faire, autant qu'il sera possible, la mo-

nographie exacte d'une ou plusieurs collines ou montagnes que Ton pour-
rait considerer comme plus caracteristiques que les autres. Dans ce dernier

but, on prendra des echantillons de toutes les couches depuis le pied de

la montagne jusqu'au sommet, en tenant note de 1'epaisseur de ces cou-

ches, et Ton accompagnera le catalogue d'une coupe figurative, tracee au

simple trait
, sur laquelle on placera des numeVos qu'on repetera sur les



etiquettes des echantillons. De telles series sont extremement utiles en

ce que les considerations qu'on peut en deduire sont positives et irrecu-

sables; on les multipliera autant qu'on le pourra. On procedera de meme
a 1'egard de tous les escarpemens, de toutes les falaises qu'on aura occa-

sion d'aborder.

A 1'egard des debris organiques fossiles, on en recueillera le plus

grand nonibre qu'il sera possible ,
en commencant par ceux qui sont les

plus abondans dans chaque localite, car ce sont ceux dont la presence est

en general plus caracteristique; cependant, lorsqu'on en aura la facilite,

on n'en negligera aucun
,
surtout s'il s'agit de plantes fossiles ou d'osse-

mens d'animaux vertebres. On y joindra des morceaux de la roche envi-

ronnante
,
et Ton notera constamment la hauteur au-dessus du niveau de

la mer.

C'est surtout a 1'egard des anciens conglomerats madreporiques et co-

quilliers , particuliers aux lies du grand Oc'ean ,
et des amas du meme

genre qui sont encore meubles, qu'on devra plus soigneusement noter

1'elevation au-<lessus de la mer. II n'est pas moins important de determi-

ner la structure et la hauteur des collines et des montagnes qui sont for-

mees de ces amas ou de ces conglomerats, 1'epaisseur et le gisement des

assises qui les composent, 1'etendue qu'elles occupent dans chaque pays;
si elles contiennent des couches d'une autre nature, et, parexemple, des

couches volcaniques ou simplement des argiles, des sables ou des pierres
calcaires de differens grains.

Enfin
, on rapportera ,

mais comme termes de comparaison ,
des echan-

tillons de ces autres conglomerats tout-a-fait modernes
, composes egale-

ment de madrepores et de coquilles, qui se forment et qui s'etendent

journellement sur les hauts fonds du grand Ocean. On ne prendra ces

echantillons qu'au-dessous du niveau moyen des eaux, et apres qu'on aura

bien reconnu que les banes sont reellement formes par des mollusques
et des zoophites qui vivent encore actuellement dans les memes lieux.

I1 est convenable d'ajouter maintenant que, si sur quelques points on

venait a trouver qtielque mineral digne d'etre recueilli comme espece pro-

prement dite, on s'attacherait, dans le choix des echantillons, a la per-
fection des formes cristallines, an volume des cristaux, a la nettete des

couleurs, etc.; ce qui ne dispenserait pas de recolter les gangues, et de

prendre toutes les notes convenables sur les gisemens.
Dans le meme but purement mineralogique, on ne negligera pas de se

procurer les substances minerales employees comme ornemens ,
ou a di-
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vers autres usages, par les naturels de chaque pays, ainsi que celles qui
sont 1'objet d'un commerce, tant aux lies Philippines que sur les cotes de

la Chine et de la Cochinchine. On pourra, par exemple, acheter a pen
de frais une certaine quantit^ de ces pierres fines brutes que les lapidai-

res et les joailliers des Indes orientales mettent au rebut, a raison de di-

verses imperfections ,
et parmi lesquelles se trouvent souvent des cristaux

d'une belle conservation. On se procurera 6galement, si on le pent, des

e'chantillons des minerais d'etain de Malaca. Enfin
, au Perou

,
on fera

chez les marchands de pierres fines les recherches necessaires pour se

procurer des emeraudes de rebut, de tout volume, pourvu qu'elles soient

bien cristallisees.

INSTRUCTIONS pour la zoologie , redigees par M. DE BLAINVILLE.

Dans le cours d'une expedition pendant laquelle un batiment de 1'etat

doit parcourir des mers et toucher en differens points du continent qui
n'ont pas encore etc explore's dans aucune des circumnavigations scieutifi-

ques precedentes, il serait sans doute facheux pour la science et pour nos

collections publiques , que MM. les officiers ne pussent pas faire des re-

cherches zoologiques, et recueillir les animaux qu'ils rencontreront. Tou-

tefois, comme la nature du voyage de la Bonite
, d'apres la lettre meme de

M. le Ministre, ne permettra malheureusement que des relaches assez peu
nombreuses et de courte duree, 1'Academie'se bornera a attirer 1'attention

du commandant et de 1'etat-major, plus specialement sur un certain

nombre d'animaux, en les invitant, s'ils ne peuvent se les procurer eux-

memes, a vouloir bien au moins les signaler aux amis de la science qu'ils

pourront rencontrer.

L'Acadernie recommande d'une maniere particuliere de tacher de se

procurer a 1'etat de peau et de squelette, et surtout conserves dans 1'esprit-

de-vin
, lorsque cela sera possible :

i. Parmi les mammiferes,

L'orang-outang adulte, ou pongo, de Borneo et de la Cochinchine.

La guenon nasique , du meme pays.
Le gibbon hoolack, de M. Harlan, espece de la Chine et remai<quable par

1'absence de callosites ischiatiques.
Le tarsier, des Moluques.
Le galeopitheque ,

des memes iles.

Legymnurede Sumatra, qui manque a toutes nos collections.
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Les especes d'ours du nord du Mexique et des frontieres de la Ca-

lifornia.

Les especes de loiips et de renards de ces memes pays ,
et entre autres

le loup rouge, ainsi que les cabiais, les antilopes, le grand fourmillier ta-

manoir et les sarigues du Mexique.
Le chlamiphorus truncatus, espece de tatou fort singuliere et qui n'est

encore connue en Europe que par la figure et la description qu'en a donnees

M. le docteur Harlan.

Le pretendu cheval bisulque, ou a deux doigts, de Molina, qui parait

d'apres une note de M. Gay, n'etre autre chose qu'une espece de chevro-

tain de la taille d'un cerf ordinaire.

Le viscache et en general tous les petits quadrupedes des genres taupe ,

musaraigne, campagnol, rat, trop generalement negliges par les voyageurs,

comme ne differant pas des especes europeennes.
Les especes de cerfs du Mexique etsurtoutdeuxassez petits ruminans a

comes, 1'antilocapre de Ord et Pantilope mexicaine, 1'un dont les comes

sont fourchues , et 1'autre dont les poils sont fort longs.

Les differentes especes de phoques a oreilles ou sans oreilles, et entre

autres celle trouvee dans Tile San Lorenzo, au Perou, par M. de Humboldt.

Les dauphins et lescetaces des parties plusoumoinsseptentrionales du

grand Ocean ont aussi besoin d'etre etudies, et 1'Academic recommande,

outre les dessins que Ton en pourra faire, d'en rapporter au moins la tete

osseuse, ou garnie de sa peau, ainsi que les pattes coupees au-dessus de

1'articulation.

2. Parmi les oiseaux, nous pouvons dire d'une maniere generate que

les especes du versant occidental du Mexique et de la Californie, man-

quent assez generalement a nos collections.

Nous citerons entre autres un superbetrogon remarquable par un luxe

de plumes, un peu comme chez les oiseaux de paradis, que M. de Hum-

boldt a vu aux environs d'Acapulco ,
mais sans pouvoir se le procurer.

L'ornithologie des lies Sandwich ,
des Marianes ,

de la Cochinchine et

meme des Philippines, est egalement fort peu avancee, et tres incomple-

tement representee dans nos collections.

L'Academic demande plus particulierement a MM. lesofficiers de 1'expe-

dition le squelette du chionis au bee en fourreau, qui se trouve assez

frequemment aux atterages des iles Malouines et du cap Horn.

Quoique la Bonite ne doive sans doute pas sejourner long-temps au

Bresil, et surtout dans ses parties septentrionales,
il serait important que
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Ton voulut bien demander avec quelque instance, le squelette des deux

cspeces de kamichy, ainsi que ceux du cariama, du coq-de-roche, du

guacharo, de 1'hoazin, etc., et tacher de se procurer aussi celui du

grand manchot, du grebifoulque ,
aux Malouines; du phytotoma, des ti-

nochore et attagys au Chili; du gymnocephale, du gymnodere et du tyran

royal au Perou
;
d'une nouvelle espece de manchot, decouverte par M. de

Humboldt,dans PileSanLorenzopresdeLima, etpar consequent dans les tro-

piques; de Pheorotaire et du psittacin aux lies Sandwich, squelettes, qui

pour la plupart sont encore entierement inconnus et qu'il serait utile de

se procurer pour le perfectionnement des methodes ornithologiques.
I1 serait egalement fort avantageux pour 1'ornithologie de pouvoir ob-

server et rapporter dans nos collections les ceufs et les nids des especes
d'oiseaux qu'il sera possible de recueillir.

Parmi les reptiles, Pun des animaux les plus interessans a se procurer
serait la grande tortue a cuir qui vient quelquefois j usque dans nos mers

curopeennes, et <lont cependant nos inusees ne possedent qu'un fort

petit nombre d'individus desseches et dont le squelette est presque en-

tierement inconnu, ou du moins ne fait pas encore partie de nos col-

lections.

II serait egalenaent curieux de rechercher, s'il existe, comme on Pa

assure a M. Lesson
,
une espece de crocodile dans les rivieres du Mexique

occidental.

Les differentes especes de reptiles du Mexique decrites dans ces der-

niers temps par M. Wiegman, dans son Herpetologia rnexicana, et parmi

lesquelles plusieurs constituent des genres assez singuliers,manquent gene-
ralement a nos collections

,
et nous ne saurions trop en recommander la

recherche a MM. les officiers de 1'expedition.

Dans la classe des amphibiens, on remplirait des lacunes assez nom-
breuses en nous rapportant surtout les especes de salamandres terrestres

ouaquatiques, en faisant des recherches sur 1'axolotl de M. de Humboldt,
sur les cecilies ou serpens a peau nue, et principalement sur les tetards

et les metamorphoses des especes americaines de celte classe.

Les especes d'amphibiensquihabitentlaCochinchine et les Philippines
nous sont completement inconnues.

Quant aux poissons, outre les especes qu'il sera necessaire de re-

cueillir, surtout dans la traversee du Mexique a la Cochinchine et a

Manille
,
en ayant soin de noter les couleurs et les particularites qu'elles

peuvent offrir, il faudra surtout tacher de se procurer les especes d'eau
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douce du Mexique, des Philippines, et en general de tous les pays ou

1'expedition pourra sejouruer. Quant aux squelettes , qu'on pourra bien

se borner a dgrossir et a secher, il sera utile de signaler les sexes.

Parmi les insectes hexapodes, les hymenopteres et lesdipteres ont ete

generalement trop negliges dans la plupart des expeditions scientifiques ;

i! serait done important que dans celle-ci les recherches entomologiques
liissent dirigees plus spe"cialement de ce cote.

On petit en dire autant desarachnides, des myriapodes, des vers anne-

lidesou che"topodes, des vers proprement dits, des intestinaux, des ler-

nees et autres parasites sur les mammiferes, les oiseaux, lespoissons, ani-

maux qui jusqu'ici ont ete fort peu etudies.

Dans le type des animaux mollusques, il en est surtout trois sur lesquels

1'Academie desire plus spe'cialement fixer 1'attention des officiers de 1'ex-

pedition, savoir, la spirule, que Ton n'a jamais rencontrce encore qu'une
seule fois avec son animal; le nautile flambe,sur lequel M. Owen a donne,

il y a encore peu d'annees, des details interessans, mais qui n'a encore

ete trouve qu'une ou deux fois, et enfin 1'argonaute, dans la coquille

duquel on n'a encore rencontre qu'une espece de poulpe parasite.

Ces trois animaux, essentiellement de la mer des Indes, ne pourroiit

sans doute etre observes qu'en pleine mer, et probablement aussi dans

des temps de calme parfa it, et peut-etre le plus ordinairemeut a la chute

du jour.

L'Academie verrait aussi avec interet qu'il fut possible aux natura-

listes de la Bonite de se procurer, sur les cotes du Chili, les animaux

decrits et signales par Molina, et entre autres, les especes du genre seiche

de Linne, dont quelques-unes paraissent etre fort singulieres.

Elleleur recommande en outre de ne pas negliger d'observer et de re-

cueillir les coquilles microscopiques dont les animaux ne viennent a la

surface de la mer que dans les temps calmes et a la chute du jour; ce

qu'on pent faire assez aisement a 1'aide de filets de gaze ou de crepe noir,

traines a I'arriere du batiment, et frequemment retires et visiles.

En general, les animaux mollusques, terrestres et fluviatiles des iles

Chiloe, Sandwich, Philippines, manquent a nos collections.

Les zoophytes a polypiers flexibles, les pennatules,sout a peu pres dans

lememecas, etcomme ils ont ete assez negliges depuis 1'expedition duca-

pitaine Baudin ,
il est probable qu'on trouvera beaucoup de choses nou-

velles, en s'en occupant dans toutes les circonstances favorables.

Nous terminerons enfin nos recommandations au commandant et aux
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officiers de la Bonite, eh les~nvitant a faire. des recherches toutes les fois

que 1'occasion s'en presentera ,
sur la temperature des mammiferes, des

oiseaux, des reptiles et des poissons, en prenant les precautions conve-

nables pour que les experiences soient exactement comparables, c'est-a-

dire qu'elles soient faites sur les memes tissus, les memes organes on les

memes parties ,
la temperature exterieure prealablement estimde.

Nous demanderons aussi que Ton chercbe a faire des experiences sur

la nature des gaz contenus dans la vessie natatoire des poissons , pris a

ties profondeurs et a des latitudes determinees et variees, ainsi que sur la

phosphorescence que presente un grand nombre d'animaux marins de

differentes classes, phenomene encore si mal connu, surtout dans son

etiologie. .

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que les recherches d'histoire natu-

relle devront comprendre 1'espece humaine, et qu'il serait, par exemple,
fort interessant de ne plus se borner a rapporter, pour nos collections,

les cranes d'age et de sexes differens des principales races oti varietes

d'hoinme qu'on pourra reneontrer ,
mais de tacher d'y joindre les sque-

lettes complets, et seulement plus ou moins degrossis.

II ne serait pas moins utiled'etendre, si celaetait possible, les experiences
demandees plus haul sur la temperature des animaux a 1'espece humaine,
en recherchant si la chaleur des memes individus de 1'equipage, trans-

portes dans des climats si varies que ceux par lesquels passera la Bonite,

n'offrirait pas des differences appreciables; mais pour que ces expe-
riences fussent un peu concluantes, il faudrait qu'elles fussent faites aux

memes heures de la journee ,
a la meme distance des repas, sur un cer-

tain nombre d'individus, d'age et de temperament determines, toujours
les memes, soumis au jneme regime de nourriture, devetemens et meme
d'exercice corporel.

D'apres les clesideratazodogiques exprimes dans cette instruction, il est

evident que le moyen le plus propre pour y satisfaire serait que 1'expedition

put, autant que sa nature et les circonstances le permettront, relacher et se-

journer an Bresil
,
a Buenos-Aires ,

a Pile de Chiloe, au Chili
,
au Mexique,

et meme en Californie, aux iles Sandwich, a la Cochinchine, aux iles Ma-
rianes , aux Philippines ,

et en general dans tous les lieux de sa route qui
ont ete peu ou point explores pour Phistoire naturelle ; mais c'est a ce

simple vceu que PAcademie doit borner sa mission. M. le Ministre et le

commandant'de 1'expedition jugeront dans quelles limites il sera possible
.de le remplir.

54-
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INSTRUCTIONS concernant la navigation et I'hydrographie ,

redigees par M. DE FHEYCIXET.

Les officiers do marine instruits sentent parfaitement 1'importance des

observations nautiques et hydrographiques , qui peuvent etre faites en radc

et sous voiles, et ils sont capables de les executer avec precision. A cet

egard, ils n'ont qu'a suivre les preceptes qui leur out ete traces par un

savant academicien, M. Beautemps-Beaupre, dontles magnifiques travaux

sont aujourd'hui entre les mains cle tous les navigateurs.

Grace a 1'esprit d'entreprise scientifique qui anime, depuis pres d'un

siecle, les principales nations de 1'Europe, le globe terrestre, considere

sous des rapports hydrographiques, est suffisamment connu dans ses parties

principales; on a vu toutes les masses, fixe la position relative de tous les

groupes; ce ne sont done plus maintenant que les details qu'il font deter-

miner. Mais cette tache, moins brillante que la premiere, est aussi plus

dangereuse, plus difficile, et exige un. temps beaucoup plus prolongs.
Dans le premier cas,en effet, on constate 1'existence d'uneile, d'un port,
d'un archipel ,

dont un dessin a vue fait d'abord connaitre les principaux

traits; dans le second, il faut entrer dans les moindres ouvertures, suivre

la sinuosite de toutes les cotes, determiner les recifs, les banes et les

,iulres dangers; marcher la sonde a la main pour etudier les meilleurs

mouillages; puis, penetrant dans 1'interieur du pays, observer les produc-
tions des trois regnes ,

dans leurs rapports avec la marine et avec les

aulres sciences.

Levee des cartes etplans. Nous n'insisterons done point , dans ce qui
va suivre, sur la necessite et 1'importance des levees hydrographiques; les

officiers de la Bonite ne perdront, sans cloute, aucune occasion d'aug-

menter, a cet egard, le nombre de nos connaissances positives, et ne

voudront pas se montrer moins zeles que leurs devanciers.

Description despays visiles. Autantqueladureede larelachepourrale
leur permettre, ils joindront, aux travaux qui precedent, une description ,

suffisamment circonstanciee, des cotes et des terres visitees, et parleront

ties productions du pays et de ses ressources, tant pour le ravitaillement

des vaisseaux, que dans 1'interet du commerce. Ils diront la maniere de

venir an mouillage et d'eviter les ecueils; enfin, ils trouveront dans les

mo2urs, la religion et les coutumes des habitans, matiere a plus d'une

remarque curieuse et importante.



Observations astronomiques. Us sentirout egalement la necessite des

observations multiplies de latitude et de longitude, pour fixer, avec la

precision que comportent aujourd'hui les methodes de 1'astronomie nau-

tique, la position absolue ou relative des principaux points de station.

Marees. Les marees aussi donneraient lieu a beaucoup d'experiences

pleines d'interet, si Ton avait un loisir suffisant pour les excuter. Toute-

fois l'Acad6mie espere qu'il sera possible ,
aux officiers de la Bonite, de

determiner a divers instans de la journee pendant les principales relaches,

1'etablissement du port ,
le plus grand et le plus petit rnarnage de la mer,

ainsi quc la direction
,

la force et les variations des courans.

f^ents. L'etude des vents, de leur frequence et de leur force; les

dangers auxquels ils exposent les navires; les epoques de 1'annee ou du

jour ou ils soufflent; leurs variations periodiques et leur marche; les

pronostics qui les annoncent; leur coincidence avec le beau et le mauvais

temps , potirront employer encore d'une maniere utile les loisirs des offi-

ciers de 1'expedition. II importe que les remarques de ce genre soient faites

avec soin
, et, autant que possible, heure par heure, tant en mer qu'en

rade
,
et de maniere a se rattacher aux observations thermometriques et

barometriques dont il est parle dans un autre paragraphe de ces ins-

tructions.

Ecliantillons d'eau douce. Des chantiilons d'un litre d'eau en-

viron, puises a chacune des sources ou Ton fera aiguade, et mis dans

des bouteilles bien bouchees, seront precieuxpour determiner, au retour

du voyage, leur degre de purete et de salubrite, question qni n'est point

etrangere a celle de la conservation de la sante des equipages.
Recherches philologiques . La connaissance de la langue des peuples

maritimes et encore peu connus offre beaucoup d'importance aux nav^ga-
leurs

,
aux philologues, ainsi qu'aux savans qui s'occupent de 1'histoire de

1'homme. II est fort a desirer que Texpedition de la Bonite rapporte, en ce

genre toutce qu'il lui sera possible de se procurer. On croit devoir rappeler
aux voyageurs que de simples collections de mots, classes en vocabulaires,

servent beaucoup moins la science que des phrases et des discours stiivis.

C'est qu'en effet, on peut toujours retrouver les mots dans les phrases, et

qu'on ne saurait retrouver les constructions de phrases dans les mots. Mais

il faut avoir soin de se procurer la traduction d'une partie, au moins, des

pieces recueillies, et de marquer fidelement la prononciation, ou la va-

leur de chaque lettre don't on a fait usage. L'Academie desire que les

officiers de la Bonite fixent particulierement leur attention sur la langue
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des lies Sandwich, qui possede deja des livres imprimes dans le pays

meme; sur celle des peuples Tagale et Papanga de 1'ile Lucon; et enfiu

stir celle des Hottentots da Cap tie Bonne-Esperance, langue si negligee,

jusqu'a ce jour, malgr6 les frequens voyages des Europeens dans cette

partie de 1'Afrique meridionale.

INSTRUCTIONS concemaiit la physique du globe,

redigees par M. ARAGO.

Lorsque I'Academie nouschargea, il y a quinze jours, de rediger une

sorte de programme dans lequel se trouveraient reunies les questions va-

riees de physique du globe qu'il pourrait paraitre convenable de recom-

inander a MM. les officiers de la Honite, nous n'apercumes pas d'abord

toutes les difficultes de cette mission. Ces difficultes n'taient cependant

que trop reelles. Nous avouerons meme sans detour qtie nous ne croyons

pas les avoir surmontees, Au reste, nous trouverons notre excuse et

dans la brievete du temps qui nons etait accorde, et surtout dans

1'obligation ,
a laquelle il nous cut 6te impossible de nous soustraire, d'en

consacrer la plus grande partie a la verification et aux epreuves des nom-
breux et excellens instrumens dont nos jeunes compatriotes vont etre

pourvus, grace a la deference empresse que M. le Ministre de la marine

a bien voulu montrer pour les desirs de 1'Academie.

La question de savoir quelle forme il faudrait donner a cette partie des

instructions nous a particulierement embarrasses. Signaler les experiences
a faire sans indiquer par aucune explication les lacunes de la science

qu'elles sont destineesa remplir, eut ^t6 sans doute le plus court; mais,

tout balance, il nous a paru preferable d'accompagner I'&ionce de chaque

probleme de developpemens qui eu montrassent 1'importance. Par la, les

officiers de la Bonite se trouveront, en quelque sorte, associes des ce mo-
ment aux investigations savantes que leurs recherches feront surgir; par
la, aussi, leur courage, leur perseverance, leur sele, recevront une nou-
velle et vive excitation.

PHENOMENES METKOROLOGIQUES.

En meteorologie , on doit savoir se resigner a faire des observations qui,

pour le moment, peuvent ne conduire a aucune consequence saillante: il

faut, en effet, songer a pourvoir nos successeurs de termes de
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son dont nous manquons nous-memes; il faut leur preparer les moyens fie

resoudre une foule d'importantes questions qu'il ne nous est pas permis
d'aborder

, parce que l'antiquit ne possedait ni barometre ni thermometre.

Ces simples reflexions suffiront pour expliquer comment nous deman-
dons que pendant toute la duree du voyage de la Bonite , dejour comme
ele nuit, et d'heure en lieure , il soil tenu note de la temperature de 1'air,

de la temperature de la surface de la mer, et de la pression atmospherique.
Elles suffiront aussi pour nous faire esperer que ce cadre d'observations

sera rempli avec le zele dont les officiers de I'Uranie, de la Coquille, de

VAstrolabe, de la Chevrette et du Loiret ont donne 1'exemple. Toutefois,
si descirconstances qu'il ne nous est pas donne deprevoir, venaient a exiger
1'abandon d'une portion de oe travail

,
il seraitbon que le sacrifice portat de

preference sur les parties les moins essentielles. Les details dans lesquels
nous allons entrer, nous sembleraient propres a diriger, en pareil cas, le

choix du commandant de 1'expedition.

La terre, sous le rapport de la temperature, est-elle arrivde a un etat

permanent?
La solution de cettc question capitale, semble ne devoir exiger q,ue la

comparaison directe, immediate, des temperatures moyennes du nietne

lieu, prises a deux epoques eloignees. Mais, en y reflechissant davantage,
en songeant aux effets des circonstances locales, en voyant a quel point
le voisinage d'un lac, d'une foret, d'une montagne nue ou boisee, d'une

plainc sablonneuse ou couverte de prairies, pent modifier la temperature,
tout le monde comprendra que les seules donnees thermometriques ne

sauraient suffire; qu'il faudra s'assurer, en outre, que la contree oil Ton a

opere et meine que les pays environnans n'ont subi dans leur aspect phv-

sique et dans le genre de leur culture aucun changement trop notable.

Ceci rcomme on voit, complique singulierement la question : a des chiffres

positifs, caracteristiques, d'une exactitude susceptible d'etre nettement

appreciee, viennent maintenant se meler des apercus vagues en presence

clesquels un esprit rigide reste toujours en suspens.

N'y a-t-il done aucun moyen de resoudre la difficulte? Ce raoyen existe

et n'est pas complique: il consiste a observer la temperature enpleine mer,
tres loin des continens. Ajoutonsque, si Ton choisit les regions equinoxia-

les, ce ne seront pas des annees de recherches qu'il faudra; que les tem-

peratures maxima, observees dans deux ou trois traversees de la ligne,

peuvent amplement suffire. En effet, dans 1'Atlantique, les extremes de ces

temperatures, determinees jusqu'ici par un grand nombre de voyageurs..



sont 27 et 29 centigrades. En faisant la part des erreurs de graduation,
tout le monde comprendra qu'avec un bon instrument, 1'incertitude d'une

seule observation du maximum de temperature de 1'ocean Atlantique equa-

torial, ne doit guere surpasser un degre, et qu'on peut compter sur la

Constance de la moyenne de quatre determinations distinctes, a une petite

fraction de degre. Ainsi, voila un resultat facile a obtenir, directement lie

aux causes calorifiques et refroidissantes dont dependent les temperatures

terrestres, et tout aussi degage qu'il est possible de 1'influence des circons-

tances locales. Voila done une donnee meteorologique que chaque siecle

doit s'empresser de leguer aux siecles a venir. Les officiers de la Bonite

ne negligeront certainement pas cette partie de leurs instructions. Les

excellens instrumens qui leur seront confies, nous permettent d'ailleurs

d'esperer toute 1'exactitude que 1'etat de la science reclame et comporte

aujourd'hui.

De vives discussions se sont elevees entre les mteorologistes ,
an sujet

des effets calorifiques que les rayons solaires peuvent produire par voie

d'absorption dans differens pays. Les uns citent des observations recueil-

lies vers le cercle arctique, et dont semblerait resulter cette etrange con-

sequence : le soleil echauffe plusfortement dans les hautes que dans les

basses latitudes. D'autres rejettent ce resultat ou pretendent, du moins,

qu'il n'est pas prouve : les observations equatoriales prises pour terme de

comparaison, ne leur semblent pas assez nombreuses; d'ailleurs, Us trou-

vent qu'elles n'ont point etc faites dans des circonstances favorables.

Cette recherche pourra done etre recommandee a MM. les officiers de

la Bonite. Us auront besoin, pour cela
,
de deux thermometres, dont les

recipiens, d'une part, absorbent inegalement les rayons solaires, et de

1'autre, n'eprouvent pas trop fortement les influences refroidissantes des

courans d'air. On satisfera assez bien a cette double condition, si, apres

s'etre muni de deux thermometres ordinaires et tout pareils, on recouvre

la boule du premier d'une certaine epaisseur de laine blanche, et celle

du second d'une epaisseur egale de laine noire. Ces deux instrumens ex-

poses au soleil, 1'unacote de 1'autre, ne marqueront jamais le meme degr6 :

le thermometre noir montera davantage. La question consistera done a

determiner si la difference des deux indications est plus petite a 1'equateur

qu'au cap Horn.

II est bien entendu que des observations comparatives de cette nature,

doivent etre faites a des hauteurs egales du soleil, et par le temps le plus

serein possible.Defaiblesdissemblancesdehauteurn'empecheront pas, toute-
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fbis, de calculer les observations, si Ton a pris la peine, sous diverses la-

titudes, de determiner depuis le lever du soleil jusqu'a midi, et depuis
midi jusqu'a 1'epoque du coucher, suivant quelle progression la difference

des deux instrumens grandit durant la premiere periode, et comment elle

diminue pendant la seconde. Les jours de grand vent devront etre tou-

jours exclus, quel que soit d'ailleurs 1'etat du ciel.

Une observation qui ne serait pas sans analogic avec celle des deux

thermometres vetus de noir et de blane, consisterait a determiner le

maximum de temperature que, dans les regions equinoxiales ,
le soleil

peut communiquer a un sol aride. A Paris, en 1826, dans le mois

d'aout, par un ciel serein, nous avons trouve, avec un thermometre

couche horizontalement
,

et dont la boule n'etait recouverte que de

i millimetre de terre veg6tale tres fine , + 54. Le meme instrument, re-

couvert de 2 millimetres de sable de riviere, ne marquait que +- 46*-

Les experiences que nous venons de proposer doivent, toutes choses

d'ailleurs egales ,
donner la mesure de la diaphaneite de Patmosphere.

Cette diaphaneite pent etre appreciee d'une maniere en quelque sorte

inverse et non moins interessante, par des observations de rayonnement
nocturne que nous recommanderons aussi a 1'attention de I'etat'major de

la Bonite.

On sail, depuis un demi-siecle, qu'un thermometre plac6, par tin ciel

serein ,
sur Pherbe d'un pre , marque 6", 7 et meme 8 cen tigrades de moins

qu'un thermometre tout semblable suspendu dans lair a quelque elevation

au-dessus du sol; mais c'est depuis pen d'annees qu'on a trouve 1'expli-
cation de ce phenomene; c'est depuis 1817 seulement, que Wells a cons.*

tate, a 1'aide d'experiences importantes et variees de mille manieres, que
cette inegalite de temperature a pour cause la faible vertu rayonnante
d'un ciel serein.

Un ecran place entre des corps solides quelconques et le ciel, em-

peche qu'ils ne se refroidissent
, parce qrte cet ecran intercepte leurs

communications rayonnantes avec les regions glacees du firmament. Les

nuages agissent de la meme maniere; ils tiennent lieu d'ecran. Mais, si

nous appelons nuage toute vapeur qui intercepte quelques rayons so-

laires venant de haut en bas, ou quelques rayons calorifiques allant de la

terre vers les espaces celestes, personne ne pourra dire que 1'atmosphere

en soit jamais entierement depouillee. Jl n'y aura de difference que du plus

au moins.

Eh bien ! ces differences
, quelque lee;eres qu'elles soient , pourront

55



(384 )

etre indiquees par les valeurs des refroidissemens nocturnes des corps

solides, et meine avec cette particularity digne de remarque, que la

diaphaneite qu'on inesure ainsi est la diaphaneite moyenne de 1'ensemble

du firmament, et non pas seulement celle de la region circonscrite qu'un

astre serait venu occuper.

Pour faire ces experiences dans des conditions avantageuses ,
il faut

evidemment choisir les corps qui se refroidissent le plus par rayonnement.

D'apres les recherches de Wells, c'est le duvet de cygne que nous indique-

rons. Un thermometre ,
dont la boule devra etre entouree de ce duvet , sera

place dans un lieu d'ou Ton apercoive a peu pres tout 1'horizon
,
sur une

table de bois peint supportee par des pieds delies. Un second thermome-

tre a boule nue sera suspendu dans 1'air a quelque hauteur au-dessus du

sol. Un eoran le garantira de taut rayonnement vers Vespace. En Angle-

terre, Wells a obtenu, entre les indications de deux thermometres ainsi

places, jusqu'a des differences de 8,3 centigrades. II serait certainement

etrange que dans les regions equinoxiales, tant vantees pour la purete de

1'atmosphere, on trouval toujours de moindres resultats. Nous n'avons pas

besoin, sans doute, de faire ressortir loute 1'utilite qu'auraieut ces memes

experiences, si on les repetait sur une tres haute montagne telle que le

Mowna-Roa ou le Mowna-Raah des iles Sandwich.

La temperature des couches atmospheriques est d'autant moindre que
ces couches sont plus elevees. II n'y a d'exception a cette regie, que la nuit,

par un temps serein et calme; alors, jusqu'a certaines hauteurs, on ob-

serve une progression croissante; alors, d'apres des experiences de Pictet,

a qui 1'on doit la decouverte de cette anomalie
,
un thermometre suspendu

dans 1'air a 2 metres du sol, peut marquer, toute la nuit, 2 a 3 centi-

grades de moins qu'un thermometre egalement suspendu dans 1'air, mais

1 5 a 20 metres plus haut.

Si Ton se rappelle que les corps solides places a la surface de la

terre
, passent par vote de rayonnement quand le ciel est serein

,
a

une temperature notablement inferieure a celle de 1'air qui les bai-

gne, on ne doutera guere que cet air ne doive, a la longue et par
voie de contact, participer a ce meme refroidissement, et d'autant plus

qu'il se trouve plus pres de terre. Voila, comme on voit,une explication

plausible du fait curieux signale par le physicien de Geneve. Nosjeunes na-

vigateurs lui donneront le caractere d'une veritable demonstration, s'ils

repetent 1'experience de Pictet en pleine mer; si, par un ciel serein et

calme, ils comparent de nuit, un thermometre place sur le pont avec un
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thermometre attache au sommet du mat. Ce n'estpas que la couche super-
ticielle de I'Oce'an n'eprouve les effets du rayonnement nocturne, tout

comme 1'edredon, la laine, Pherbe,etc; maisdes que sa temperature a dimi-

nue, cette couche sepr^cipite parce qu'elle est devenue specifiqnement plus

dense que les couches liquides inferieures. On ne saurait done esperer,
dans ce cas, les 6normes refroidissemens locaux observes par Wells sur

certains corps places a la surface de la terre
,
ni le refroidissement anomal

de 1'air infe>ieur qui en semble etre la consequence. Tout porte done a

croire que la progression croissante de temperature atmospherique ob-

serveea terre, n'existera pas en pleine mer; que la, le thermometre du pont
et celui du mat , marqueront a peu pres le rneme degre. L'expe>ierice,

toutefois
,
n'en est pas moins digne d'interet : aux yeux du physicien pru-

dent, il y a toujours une distance immense entre le resultat d'une conjec-
ture et celui d'une observation.

Dans nos climats, la couche terrestre qui n'eprouve ni des variations

de temperature diurnes, ni des variations de temperature annuelles, se

trouve situee a une fort grande distance de la surface du sol. II n'en est

pas de meme dans les regions equinoxiales ; la, d'apres les observations de

M. Boussingault , deja il suffit de descendre un thermometre a la simple

profondeur de j de metre, pour qu'il marque constamment le meme

degre, a un ou deux dixiemes pres. Nos voyageurs pourront done deter-

miner tres exacterneut la temperature moyenne de tous les lieux ou ils

stationneront entre les tropiques, en plaine comme sur les montagnes,
s'ils ont la precaution de se munir d'unfleuret de mineur, a 1'aide duquel
il est facile, en peu d'instans, de pratiquer dans le sol un trou d'un

tiers de metre de profondeur.
On remarquera que 1'action du foret sur les roches et meme sur la terre

,

donne lieu a un developpement de chaleur, et qu'on ne saurait se dis-

penser d'attendre qu'il se soit entierement dissipe ,
avant de commencer

les experiences. II faut aussi, pendant toute leur duree , que 1'air ne

puisse pas se renouveler dans le trou. Un corps mou, tel que du carton
,

reconvert d'une grande pierre , forme un obturateur suffisant. Le thermo-

metre devra etre muni d'un cordon avec lequel on le retirera.

Les observations de M. Boussingault ,
dont nous venons de nous etayer,

pour recommander des forages a la faible profondeur d'un tiers de me-

tre, comme devant conduire, tres expeditivement, a la determination des

temperatures moyennes sur toute la largeur des regions intertropicales ,

ont etc faites, dans des lieux abrites, dans des rez-de-chaussee, sous

55..
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des cabanes d'indiens, ou sous de simples hangards. La, le sol se Irouve

a 1'abri de 1'echauffement direct produit par 1'absorption de la lumiere

solaire, du rayonnement nocturne et de 1'infiltration des pluies. Ilfaudra

consequemment se placer dans les memes conditions, car il n'est pas
douteux qu'en plein air, dans des lieux non abrites

,
on serait force

de descendre a plus d'un tiers de metre de profondeur dans le sol
, pour

atteindre la couche dotiee d'une temperature constante.

L'observation de la temperature de 1'eau des puits d'une mediocre pro-

fondeur, donne aussi, comme tout le monde sail, fort exactement et sans

auctme difficulle, la temperature moyenne de la surface; nous ne devons

done pas oublier de la faire figurer au nombre de celles que PAcademic

recommande.

Nous insisterons aussi, d'une maniere speciale, sur les temperature*
des sources thermales. Si ces temperatures, comme tout porte a le croire,

sont la consequence dela profondeur d'ou 1'eau nous arrive, on doit trou-

ver assurement fort naturel que les sources les plus chaudes soient les

moins nombreuses. Toutefois, n'est-il pas extraordinaire qu'on n'en ait

jusqu'ici observe aucune dont la temperature approche du terme de 1'e-

bullition a moins de vingt degres centigrades (i)? Si quelques relations

vagues ne nous trompent pas ,
les Philippines et Pile de Luoon en particu-

lier
, pourraient bien faire disparaitre cette lacune. La

,
au surplus , comme

dans tout autre lieu ou il existe des sources thermales, les donnees a re-

cueillir les plus dignes d'interet, seraient celles d'ou pourrait resulter

la preuve que la temperature d'une source tres abondante varie ou ne

varie pas avec la suite dessiecles, et surtout les observations locales qui

montreraient la necessite du passage du liquide emergent a travers des

couches terrestres tres profondes.
Silarelache dela Bonite aux iles Sandwich doit avoir quelque duree, il

pourra paraitre convenable de mesurer le Mowna-Roa barometriquement.
Les observations thermometriques faites au sommet de cette montagne

isolee, coniparees a celles du rivage de la mer, donneront, sur le decrois-

sement de la temperature atmospherique et sur la limite des neiges per-

(i) Nous ne comprenons pas ici dans la categoric des sources thermales
,
les Geysers

d'Islande et autres phenomenes analogues qui dependent e'videmment de volcans ac-

tuellement en activite. La plus chaude source thennale proprement dite qui nous soit

connue
,
celle de Chaudes Aigues , en Auvergne, marque + 80 centigrades.



petuelles, des resultats que 1'eloignement des continens rendra particulie-

rement precieux. ^

L'officier qui gravira le Mowna-Roa ne devra pas negliger cle noter, a

chacune de ses stations, la direction du -vent (t).

Barometre.

II a peu d'annees on se serait fortement recrie contre toute idee d'une

difference permanente entre les hauteurs barometriques correspon-
dantes aux diverses regions du globe, au niveau de la rner. Aujourd'hui de

telles differences sont regardees non-seulement comme possibles mais en

core comme probables. MM. les officiers de la Bonite doivent done s'atta-

cher, avec tin soin scrupuleux, a conserver leurs barometres en bbn etat

afin que les observations de toutes les relaches soient parfaitement corn-

parables. II ne faudra janiais negliger de tenir note de la hauteur exacte de

la cuvette da barometre au-dessus du niveau de la mer.

II existe de nombreux memoires sur la variation diurne du barometre ,

ce phenomene a etc etudie depuis 1'equateur jusqu'aux regions les plus

voisines des poles; au niveau de la mer, sur les immenses plateaux de

1'Amerique, sur des sommets isoles de tres hautes montagnes et neanmoins

la cause en est restee jusqu'ici ignoree.

Ilimporte done de multiplier encore les observations. Dans nos climats,

le voisinage de la mer semble se manifester par une diminution sensible

dans 1'amplitude de 1'oscillation diurne; en est-il de meme. entre les

tropiques ?

Pluie.

Les navigateurs parlent des pluies qui, parfois, tombent sur leurs bati-

mens pendant qu'ils traversent les regions equinoxiales ,
dans des termes

qui devraient faire supposer qu'il pleut beaucoup plus abondamment en

mer qu'a terre.'<i\Iais ce sujet est reste jusqu'ici dans le domaine des

simples conjectures; rarement on s'est donne la peine de proceder a des

mesures exactes. Ces mesures,cependant, ne sont pas difficiles. Nous voyons,

par exemple, que le capitaine Tuckey en avait fait plusieurs pendant sa

malheureuse expedition au fleuve Zaire ou Congo Nous savons que la Bo-

nite sera pourvue d'un petit udometre. 11 nous semble done convenable

d'inviter son commandant a le faire placer sur 1'arriere du batiinent, dans

(i) Voirplus has
, page 4o , le motif de cette derniere reconiinandation.
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une position ou il ne pourra recevoir ni la pluie que recueillent les voiles
,

ni celle qui tombe des cordages.

On ajouterait beaucoup a I'interet de ces observations, si Ton delermi-

nait en meme temps la temperature de la pluie, et la hauteur d'ou elle

tombe.

Pour avoir, avec quelque exactitude, la temperature de la pluie, il faut

que la masse d'eau soit considerable relativement a celle du recipient qui
la recoit. L'udometre en metal ne satisferait pas a cette condition. II vaut

infiniment mieux prendre un large entonnoir forme avec une etoffe le-

gere ,
a tissu tres serre, et recevoir I'eau qui coule par le has dans un

verre a minces parois renfermant un petit thergiometre. Voila pour la

temperature. L'elevation des nuages ou la pluie se forme, ne peut etre

determinee que dans des temps d'orage; alors, le nombre de secondes qui
s'ecoulent entre 1'eclair et 1'arrivee du bruit multiplie par 337 metres ,

vitesse de la propagation du son
,
donne la longueur de 1'hypotenuse d'un

triangle rectangle dont le cote vertical est precisement la hauteur cher-

chee. Cette hauteur pourra etre calculee, si a 1'aide d'un instrument a re-

flexion, on evalue Tangle que forme avec 1'horizon la ligne qui partant de

1'ceil de 1'observateur, aboutit a la region des nuages ou 1'eclair s'est d'abord

montre.

Supposons, pour un moment
, qu'il tombe sur le navirede la pluie plus

froide que ne doivent 1'etre les nuages d'apres leur hauteur et la rapidite

connue du decroissement de la temperature atmospherique ;
tout le monde

comprendra quel role un pareil resultat jouerait en meteorologie.

Supposons d'aulre part, qu'unjour de grele (car il grele en pleine mer
)

le meme systeme d'observations vienne a prouver que les grelons se sont

formes dans une region ou la temperature atmospherique etait superieure

au terme dc la congelation de 1'eau , et Ton aura enrichi la science d'un

resultat precieux auquel la th&orie a venir de la grele devra satisfaire.

Nous pourrions , par bien d'autres considerations , faire*tessortir 1'utilite

des observations que nous venons de proposer; mais les deux qui precedent

doivent suffire.

Il est des phenomenes extraordinaires sur lesquels la science possede

peu d'observations, par la raison que ceux a qui il a etc donne de les voir,

evitent d'en parler de peur de passer pour des reveurs sans discernement.

Au nombre de ces phenomenes, nous rangerons certaines pluies des regions

equinoxiales.

Quelquefois, entre les tropiques, il pleut, par 1'atmosphere la plus



pure, par un ciel du plus bel azur ! Les gouttes ne sont pas tres ser-

rees ;
mais elles surpassent en grosseur les plus larges gouttes de

pluie d'orage de nos climats. Le fait est certain; nous en avons pour

garant et M. de Humboldt, qui 1'a observe dans 1'inteVieur des terres,

et M. le capitaine Beechey , qui en a 6te temoin en pleine mer; quant aux

circonstances dont une aussi singuliere precipitation d'eau peutdependre,
elles ne nous sont pas connues. En Europe on voit quelquefois , par un

temps froid et parfaitement serein, tomber lentenaent en plein midi de

petits cristaux de glace dont le volume s'augmente de toutes les parcelles

d'huraidit6 qu'ils congelent dans leur trajet. Ce rapprochement ne met-

trait-il pas sur la voie de 1'explication desiree? Les grosses gouttes n'ont-

elles pas ete dans les plus hautes regions de I'atmosphere, d'abord, de

tres petites parcelles de glace excessivement froides; ensuite, plus bas,

par voie d'agglomeration, de gros gla^ons; plus bas encore des glacons
fondus ou de 1'eau. II est bien entendu que ces conjectures ne sont con-

signees ici que pour montrer sous quel point de vue le phenomene peut
etre etudie; que pour exciter, surtout, nos jeunes voyageurs a chercher

avec soin si pendant ces singulieres pluies ,
les regions du ciel d'ou elles

tombent n'offriraient pas quelques traces de halo. Si ces traces s'aper-

cevaient
, quelques legeres quelles fussent

, I'existence de cristaux de glace

dans les hautes regions de 1'air serait d^montree.

II n'est presque pas de contreeou,maintenant, Ton ne trouve des meteo-

rologistes; mais, il faut 1'avouer, ils observent ordinairement a des heures

choisies sans discernement et avec des instrumens inexacts ou mal places.

II ne semble pas difficile, aujourd'hui, de ramener les observations d'une

heure quelconque, a la temperature moyenne du jour; ainsi, un tableau

meteorologique , quelles que soient les heures qui y figurent, aura du prix
a la seule condition que les instrumens employes auront pu etre compares
a des barometres et thermometres etalons.

Nous croyons que Ton doit recommander ces comparaisons a MM. les

officiers de la Bonite. Partout ou on les aura effectuees, les observations

meteorologiques locales auront du prix. Une collection des journaux du

pays suppleera souvent a des copies qu'on obtiendrait difficilement.

Magnetisms terrestre.

La science s'est enrichie, depuis quelques an noes, d'un bon nombre
d'observations de variations diurnes de 1'aiguille aimantee; mais la plupart
de ces observations ont ete faites ou dans les iles ou sur les cotes occideri-
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tales des continens. Des observations analogues, correspondantes a des

cotes orientates ,
seraierit aujourd'hui tres utiles : elles serviraient,en effet,

A soumettre a une epreuve presque decisive la plupart des explications

qu'on a essaye de donner de ce mysterieux phenomene.
L'itineraire de 1'expedition ne permet pas de supposer que la Bonite

puisse relacher ou du moins sejourner quelque temps, dans des points

situes entre 1'equateur terrestre et 1'equateur magnetique ,
tels que Fer-

nambouc, Payta, le cap Comorin, les lies Pelew. Sans cela, nous eussions

recommande d'une maniere particuliere, d'y etablir solidement ,
et loin de

toute masse ferrugineuse, le bel instrument de M. Gambey, et de suivre

les oscillations de 1'aiguille avec unsoin scrupuleux (i).

(i) A tout, e've'nement, nous poserons ici le probleme que serviraient a re'soudre des

observations faites dans les points que nous venons de nommer.

Dans I'hemisphere nord , la pointe d'une aiguille horizontale aimante'e, townee ven

le nord, inarche

De Vest a Vouest, depuis 8 ft

j du matin jusqu'a i* j apres midi
;

De Vouest a Vest, depuis i
ft

j apres midi jusqu'au lendemain matin.

Notre he'misphere nepeut avoir, a cet e'gard, aucun privilege; ce qu'y e'prouve la

pointfi nord ,
doit se produire sur la pointe sud

,
au sud de 1'e'quateur. Ainsi

,

Dans Vhemisphere sud
,
la pointe d'une aiguille horizontale aimante'e , tournee ven

le. sud . marchera

De Vest a Vouest, depuis 8* '- du matin jusqu'a i
h i

apres midi;

De Vouest u Vest, depuis i
h i

apres midi jusqu'au lendemain matin.

L'observation
,
au surplus ,

s'est trouve'e d'accord avec le raisonnement.

Comparons maintenantles mouvemens simultanes des deux aiguilles, en les rappor-
tant a la meme pointe ,

a celle qui est tournee vers le nord.

Dans Vhemisphere sud , la pointe tournee versle SUD, inarche

De Vest a Vouest
, depuis 8* j du matin jusqu'a i* | apres midi

;

done la pointe nord de la meme aiguille e'prouve le mouvemenl contraire; ainsi de'fini-

tivement ,

Dans I'hemisphere sud, la poinle lotirne'e vers le NORD , inarche

De Vouest a Vest
, depuis 8* ~ du matin jusqu'a i* f apres midi

;

c'est pre'cise'ment 1'oppose du mouvement qu'effectue, aux meines lieures
,

la meme

pointe nord dans notre he'misphere.

Supposons qu'un observateur partant de Paris s'avance vers 1'e'quateur. Tant qu'il

sera dans notre he'misphere ,
lapointe nord de son aiguille effectuera tous les matins un



En general, dans les lieux ou 1'expedition ne sejournera pas une se-

niaine entiere, il serait peu utile tie se livrer a 1'observation des variations

diurnes de Yaiguille aimantee horizontals. II n'en est pas de meme des

autres elemens magnetiques. Partout ou la Bonite s'arretera, ne fut-ceque

quelques heures, il faudra, si c'est possible, mesurer la declinaison
,
1'iri-

elinaison et 1'intensite.

En cherchant a concilier les observations d'inclinaison , faites a des

epoques eloignees dans diverses regions de la terre pen distantes de 1'equa-

teur magnetique, on avait reconnu, depuis quelques annees, que cet

equateur s'avance progressivement et en totalite de 1'orient a 1'occident.

Aujourd'hui on suppose que ce mouvement est accompagne d'un cbange-

ment de forme. L'etude des lignes d'egale inclinaison envisagee sous le

meme point de vue
,
n'offrira pas moins d'interet. II sera curieux

, quand
toutes ces lignes auront et6 tracees sur les cartes, de les suivre de 1'oeil

dans leurs deplacemens et dans leurs changemens de courbure; d'impor-

tantes verites pourront jaillir
de cet examen. On comprend maintenant

pourquoi nous demandons autant de mesures d'inclinaison qu'on en

pourra recueillir.

Les observations d'intensite ne datent que des voyages de d'Entrecas-

teaux et de M. de Humboldt; et cependant elles ont deja jete de vives

lumieres sur la question si compliquee, mais en meme temps si interes-

sante
,
du magnetisme terrestre ;

et cependant a chaque pas le theo-

ricien est arrete par le manque de mesures exactes. Ce genre d'ob-

.

mouvement vers VOccident; dans I'liemisphere oppose, la pointe nord cle cette ineme

aiguille e'prouvera tous les matins un mouvement vers Portent. II est impossible que ce

passage du mouvement occidental au mouvement oriental se fasse d'une maniere brus-

que ;
il y a ne'cessairement entre la zone ou s'observe le premier de ces mouyemens , et

celle ou s'opere le second
, une ligne ou , le matin, 1'aiguille ne man-he ni h 1'orient ni a

Poccident, c'est-a-dire reste stationnaire.

Une semblable ligne ne pent pas manquer d'exister, mais oil la trouver? Est-elle

1'equateur magne'tique , 1'e'qualeur terrestre ,
ou bien quclque courbe d'intensite?

Des i-echerches faites, pendant plusieurs mots, sur des points situe's dans 1'un des

cspaces que 1'e'quateur terrestre et 1'e'quateur magnetique comprennent entre eux ,

tels que Fernambouc, Payta, la Conception, les iles Pelew, etc., conduiraient certai-

nement a la solution de'sire'e
; mais plusieurs mois d'observatious assidues seraient ne'-

cessaires, car malgre 1'liabilete de 1'observateur, les courtes relaches de M. le capitaine

Duperrey, a la Conception et a Payta, faites a la demande de 1'Academie, ont laisse

Kubsister quelques doutes.
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servalions merite, au plus haut degre", de fixer 1'attention des officiers de

la Bonite.

Quant a la declinaison, son immense utilite est trop bien sentie des

navigateurs , pour qu'a cet egard toute recommandation ne soit pas

superflue.

Les voyages ae"rostatiques de MM. Biot et Gay-Lussac ,
executes jadis

sous les auspices de 1'Academie
,
etaient en grande partie destines & 1'exa-

men de cette question capitale : la force magnetique qui, a la surface de la

terre
, dirige 1'aiguille aimantee vers le nord, a-t-elle exactement la meme

intensite a quelqtie hauteur que Ton s'eleve ?

Les observations de nos deux confreres
,
celles de M. de Humboldt faites

dans les pays de montagnes; les observations encore plus anciennes de

Saussure, semblerent toutes montrer qu'aux plus grandes hauteurs qu'il

soit permis a 1'homme d'atteindre, le decroissement de la force magnetique
est encore inappreciable,.

Cette conclusion a recemment ete contredite. On a remarque que dans

le voyage de M. Gay-Lussac, par exemple, le thermometre qui, a terre, au

moment du depart, marquait + 3i centigrades, s'etait abaisse jusqu'a

9,o dans la region aerienne ou notre confrere fit osciller une seconde fois

son aiguille; or il est aujourd'hui parfaitement e"tabli, qu'en un meme

lieu, sous 1'action d'une meme force, une meme aiguille oscille d'autant

plus vite que sa temperature est moindre. Ainsi, pour rendre les obser-

vations du ballon et celles de terre comparables, il aurait fallu, a rai-

son de 1'etat du thermometre, apporter une certaine diminution a la force

que les observations superieures indiquaient. Sans cette correction, 1'ai-

guille semblait egalement attiree en haut et en bas; done, malgre" les

apparences, il y avait affaiblissement reel.

Cette diminution de la force magnetique avec la hauteur, semble aussi

resulter des observations faites en 1829, au sommet du mont Elbrouz

(
dans le Caucase ) , par M. Rupffer. Ici Ton a tenu un compte exact des

effets de la temperature, et cependant diverses irregularites dans la mar-

che de 1'inclinaison
, jettent quelque doute sur le resultat.

Nous croyons done que la comparaison de 1'inlensite magnetique ,
au

bas et au sommet d'une montagne, doit etre specialement
recommandee

aux officiers de la Bonile. Le Mowna-Roa ,
des lies Sandwich ,

semble de-

voir etre un lieu tres propre a ce genre d'observations. On pourrait aussi

les repeter sur le Tacora, si 1'expedition s'arrete seulement trois ou

quatre jours a Arica.
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On a souvent agite la question tie savoir si
,
en general ,

dans un lieu deter-

mine^ 1'aiguille d'inclinaison marquerait exactement le meme degr6 a la sur-

face du sol, a une grande hauteur dans les airs eta une grande profondeur
dans une mine. Lemanque d'uniformite dans la composition chimique du ter-

rain, rend la solution dece probleme tres difficile. Si Ton observe en ballon,

les mesures ne sont pas suffisamment exactes. Quand le physicien prend sa
"

station sur une montagne, il est expos6 a des attractions locales; des

masses ferrugineuses peuvent alors alterer notablement la position de 1'ai-

guille sans que rien en avertisse. La meme incertitude affecte les obser-

vations faites dans fes galeries de mines. Ce n'est pas qu'il soit absolument

impossible de determiner en chaque lieu la part des circonstances acci-

dentelles; mais il faut pour cela avoir des instrumens tres parfaits; il faut

pouvoir s'&oigner de la station qu'on a choisie, dans toutes les direc-

tions, et jusqu'a d'assez grandes distances; il faut enfin multiplier les ob-

servations beaucoup plus qu'un voyageur n'a ordinairement les moyens
de le faire. Quoi qu'il en puisse etre, les observations de cette espece sont

dignes d'inte>et. Leur ensemble conduira peut-etre un jour a quelque re-

sultat general.
METEORES LUMINEUX.

fitoiles filantes.

Depuis qu'on s'est avis6 d'observer quelques etoiles filantes avec exac-

titude
,
on a pu voir combien ces phenomenes si long-temps d^daignes ,

combien ces pretendus met^ores atmospheriques ,
ces soi-disant trainees

de gaz hydrogene enflamme', meritent d'attention. Leur parallaxe les

a deja places beaucoup plus haul que dans les theories adoptees , les li-

mites sensibles de notre atmosphere ne sembleraient le comporter. En
cherchant la direction suivant laquelle les 6toiles filantes se meuvent le plus
habituellement

,
on a reconnu, par une autre voie

, que si elles s'enflam-

ment dans notre atmosphere, elles n'y prennentpas du moins naissance,

qu'elles viennent du dehors. Cette direction laplus habituelle des etoiles

filantes semble diametralement opposee au mouvement de translation de

la terre dans son orbite !

II serait desirable que ce resultat fut etabli sur la discussion d'une

grande quantity d'observations. Nous croyons done qu'a bord de la Bo-

nite, et pendant toute la duree de sa navigation ,
les officiers de quart

devront etre invites a noter 1'heure de 1'apparition de chaque etoile fi-

lante
,
sa hauteur angulaire approchee au-dessus de 1'horizon , et surtout
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la direction de son mouoement. En rapportant ces meteores aux principals
etoiles des constellations qu'ils traversent, les diverses questions que nous
venons d'indiquer peuvent etre resolues d'un coup d'o;il ; voila done un

sujet de recberches qui n'occasionera aucune fatigue. En tout cas, pour
que nos jeunes compatriotes s'y attachent, il nous suffira de leur faire re-

marquer combien il serait piquant d'etablir que la Terre est une planete

par des preuves puisees dans des phenomenes tels que les etoiles filantes,

dont I'inconstance etait devenue proverbiale. Nous ajouterions encore
,

s'il etait necessaire, qu'on n'entrevoit guere aujourd'hui la possibilite d'ex-

pliquer 1'etonnante apparition de bolides
, observed en* Amerique dans la

nuit du 1 2 au 1 3 novembre 1 833 ,
si ce n'est en supposant qu'outre les

grandes planetes (et dans ce nombre nous comprenons meme Ce>es,

Pallas, Junon et Vesta), il circule autour du Soleil des milliards de petits

corps qui ne deviennent visibles qu'au moment ou ils pe'netrent dans notre

atmosphere et s'y enflamment; que ces asteroides (pour nous servird'une

express-ion d'Herschel) se meuvent en quelque sorte par groupes ; qu'il en

existe cependant d'isoles; et que 1'observation assidue des etoiles filantes

sera, a tout jamais, le seul moyen de nous eclairer sur ces curieux phe-
nomenes.

Nous venons de faire mention de 1'apparition d'etoiles filantes observee

en Amerique en i833. Ces meteores se succedaient a de si courts inter-

valles qu'on n'aurait pas pu les compter; des evaluations mode'rees por-
tent leur nombre a des centaines de mille. On les apercut le long de la

cote orientale d'Amerique, depuis le golfe du Mexique jusqu'a Halifax,

depuis 9 heures du soir jusqti'au lever du soleil
,
et meme, dans quelqties

endroits, en plein jour, a 8 heures du matin. Tons ces meteorespartaient
d'un meme point du del situe pres de y du Lion

,
et cela, quelle que fut

d'ailleurs, par 1'elfet du mouveraent diurne de la sphere, la position de

cette etoile. Voila assure'ment un resultat fort etrange; eh bien! citons-en

tin second qui ne Test pas moins.

La pluie d'etoiles filantes de i833 eut lieu, nous 1'avons deja dit, dans

la nuit du 12 au i3 novembre.

En 1 799 ,
une pluie semblable fut observee en Amerique par M. de Hum-

boldt; au Greenland par les Freres Moraves; en Allemagne par diverses

personnes.

La date est la nuit du 1 1 au 12 novembre.

L'Europe, en i83a, fut temoin du meme phenomene, mais sur une

moindre echelle.
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La date est encore la nuit du 12 an i3 novembre.

Gette presque identite de dates nous autorise d'autant plus a inviter

nos jeunes navigateurs a veiller attentiveroent a tout ce qui pourra appa-

raitre dans le firmament du 10 au i5 novembre, que les observateurs qui,

favorises par une atmosphere sereine, ont attendu le ph^nomene 1'annee

derniere (i834), en ont aperc,u des traces manifestes, dans la nuit du 12 au

i3 novembre (i).

Lumiere zodiacate.

La. lumiere zodiacale, quoiqu'elle soit connue depuis pres de deux

siecles, offre encore aux cosmologues un probleme qui n'a pas ete resolu

d'une maniere satisfaisante. L'etude de ce phenomena, par la nature meme
cles choses, est principalement reservee aux observateurs places dans les

regions quinoxiales ;
eux seuls pourront decider si Dominique Cassini

s'etait suffisamment defie des causes d'erreur auxquelles on est expose
dans nos atmospheres variables; s'il avail pris en assez grande considera-

tion la purete de 1'air, lorsque dans son ouvrage il annonoait

Que la lumiere zodiacale est constamment plus vive le soir que le*

matin ;

Qu'en peu de jours sa longueur peut varier entre 60 et 100*;

(i) Depuis que ce rapport a e'te lu a 1'Academic, M. Be'rard, 1'un des officiers les plus

instruits de la marine fraucaise, m'a fait 1'ainitie de m'adresser 1'extrait ci-apres du

journal du brick le Loiret. M. Be'rard e'tait le commandant de ce navire.

Le 13 novembre 1831
,
a 4 heures du matin

,
le ciel e'tait parfaitement pur, la rose'e

Ires abondante ;
nous avons vu un nombre considerable d'e'toiles iilantes et de ine-

te'ores lumineux d'une grande dimension : pendant plus de 3 heures, il s'eu est mon-

tre', terme moyen , deux par minute. Uu de ces me'te'ores qui a paru au ze'nith, en

faisant une e'norme trainee dirige'e de 1'est a 1'ouest, nous a pre'sente' une bande lu-

mincuse tres large (e'gale a la moitie' du diametre dc la Lune) , et ou Ton a tres bien

distingue plusieurs des couleurs de l'arc-en-ciel. Sa trace est reste'e visible pendant

plus de six minutes.

Nous e'tions alors sur la cote d'Espagne , pres de Carthagene :

Thermometre dans 1'air. . . i f,o Tempe'rat. de la mer.. . j8,5 centig.
Baromelre 28'' 5"f ,o.

Ainsi se confinne, de plus en plus, I'existence d'une zone compose'e de millioiw de

petits corps dont les orbites rencontrent le plan de 1'e'cliptique vers le point que la terre

va occuper tons lesans,dun au 1 3 novembre. C'est un iiouveau inonde plane'taire

qui commence a se reveler a nous.
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Que ces variations sont liees a 1'apparition des taches solaires , de telle

sorte, par exemple , qu'il y aurait eu dependance directe et non pas seule-

inent coincidence fortuite, entre la faiblesse de la lumiere zodiacale

en 1688, et I'absence de toute tache ou facule sur le disque solaire, dans

cette meme annee ?

II nous semble done que 1'Academie doit desirer que les officiers de la

JSonite, pendant toute la duree de leur sejour entre les tropiques, et quand
la lune n'eclairera pas ,

veuillent bien, soir et matin, apres le coucher du

soleil ou avant son lever
, prendre note des constellations que la lumiere

zodiacale traversera; de 1'etoile qu'atteindra sa pointe, et de la largeur an-

gulaire du phenomene pres de 1'horizon, a une hauteur deterrmnee. II

serait sans doute superflu de dire qu'il faudra tenir compte de 1'beure des

observations. Quant a la discussion des resultats, elle pourra, sans aucun

inconvenient
,
etre renvoyee a 1'epoque du retour.

Nous n'ignorons pas, et deja, commeon apu voir, nousl'avonsinsinu^,

que de tres bons esprits regardent les r6sultats de Dominique Cassini

comme pen dignes de confiance. II leur r^pugne d'admettre que des

changemens physiques sensibles puissent s'operer simultanement dans

1'etendue immense que la lumiere zodiacale embrasse : suivaut eux, les

variations d'intensit^ et de longueur signalees par ce grand astronome

n'avaient rien de reel, et il ne faut en chercher 1'explication que dans des

intermittences de la diaphaneite atmospherique.
II ne serait peut-etre pas impossible de trouver des ce moment, dans les

observations de Fatio, comparers a celles de Cassini , la preuve que des

variations atmosph^riques ne sauraient suffire a 1'explication des pheno-
menes signales par 1'astronome de Paris; quant a 1'objection tiree de 1'im-

mensite de 1'espace dans lequel les changemens physiques devraient s'o-

perer, elle a perdu toute sa gravit6 depuis les phenomenes du meme genre
dont la comete de Halley vient de nous rendre t^moins.

Nos jeunes compatriotes peuvent done se livrer avec zele aux observa-

tions que nous leur signalons. La question est importante, et personne jus-

que ici ne peut se flatter de 1'avoir definitivement resolue.

furores boreales.

Il est assez bien etabli, maintenant, que les aurores polaires ne sont pas
moins frequentes dans 1'hemisphere sud que dans l'hemisphere nord. Tout

porte a penser que les apparitions des aurores atistrales et celles dont nous
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sommes tmoins en Europe, suivent les memes lois. Cependant, ce n'est la

qu'une conjecture. Si une aurore australe se montrait aux officiers de la

Bonite sous la forme d'un arc, il serait done important de noter exactement

les azimuths des points d'intersection de cet arc avec 1'horizon, et, a leur

def'aut, 1'azimuth du point le plus eleve. En Europe, ce point le plus eleve

parait toujours situe dans le meridien magnetique du lieu ou se trouve

1'observateur.

De nombreuses rccberches, faites a Paris, ontprouve que toutes les au-

rores boreales ,
voire meme celles qui ne s'elevent pas au-dessus de notre

horizon et dont nous ne connaissons 1'existence que par les relations

des observateurs situes dans les regions polaires, alterent fortement la

dedinaison de 1'aiguille aimantee ,
1'inclinaison et I'intensit6. Qui oserait

done arguer du grand eloignement des aurores australes
, pour affirmer

qu'aucune d'elles ne peut porter du trouble dans le magne"tisme de notre

hemisphere? En tout cas, Fattention que nos voyageurs mettront a tenir

une note exacte de ces ph^nomenes, pourra repandre quelques lumieres

sur la question. Des dispositions sont deja prises, en effet, afin que pendant
toute la duree de la circumnavigation de la Bonite

,
les observations ma-

gn^tiques soient faites a Paris a des epoques fort rapprochees et de maniere

qu'aucune perturbation ne puisse passer inapercue.

Arc-en~ciel.

L'explication de l'arc-en-ciel peut etre regardee comme une des plus
belles decouvertes de Descartes; cette explication, toutefois, meme apres
les developpemens que Newton lui a donnas, n'est pas complete. Quand
on regarde attentivement ce magnifique phenomene, on apercoit sous le

rouge de 1'arc inte>ieur, plusieurs series de vert et de pourpre formant

des arcs etroits, contigus, bien d^finis et parfaitement concentriques a

Tare principal. De ces arcs suppl6mentaires (car c'est le nom qu'on leur a

donne), la theorie de Descartes et de Newton n'en parle point; elle ne

saurait meme s'y appliquer.

Les arcs supplementaires paraissent etre un effet $interferences lumi-

neuses. Ces interferences ne peuvent etre engendrees que par des gouttes
d'eau d'une certaine petitesse. II faut aussi, car sans cela, le phenomene
n'aurait aucun ^clat, il faut que les gouttes de pluie, outre les conditions de

grosseur, satisfassent
,
du moins pour le plus grand nombre

,
a celle d'une

egalite de dimensions presque mathematique. Si, done, les arcs-en-ciel des



regions equinoxiales, n'offraient jamais d'arcs supplementaires, ce serait

une preuve que les gouttes d'eau s'y dtacheraient des images, plus

grosses et plus inegales que dans nos climats. Dans 1'ignorance ou nous

sommes des causes de la pluie ,
cette donnee ne serait pas sans interet.

Quand le soleil est has, la portion superieure de l'arc-en-ciel ,
au con-

traire, est tres elevee. C'est vers cette region culminante que les arcs
'

supplementaires se montrent dans tout leur eclat. A partir de la
,
leurs

couleurs s'affaiblissent rapidement. Dans les regions,inferieures, pres de

1'horizon et meme assez haul au-dessus de ce plan ,
on n'en aperc.oit jamais

de traces , du rnoins en Europe.
11 faut done que pendant leur descente verticale, les gouttes d'eau aient

perdu les propriets dont elles jouissaient d'abord; il faut qu'elles soient

sorties des conditions d'interferences efficaces; il faut qu'elles aient beau-

coup grossi.

N'est-il pas curieux , pour le dire en passant ,
de trouver dans un phe-

nomena d'optique ,
dans une particularite de l'arc-en-ciel , la preuve

qu'en Europe la quantite de pluie doit etre d'autant moindre
, qu'on la

recoit dans un recipient plus eleve !

L'augmentation de dimension des gouttes, on ne peut guere en douter,

tient a la precipitation d'huroidit6 qui s'opere a leur surface a mesure

qu'en descendant de la region froide ou elles ont pris naissance, elles

traversent les couches atmospheriques de plus en plus chaudes qui avoisi-

nent la terre. II est done a peu pres certain que , s'il se forme dans les

regions Equinoxiales des arcs-en-ciel supplementaires ,
comme en Europe ,

ils n'atteindront jamais 1'horizon
;
mais la comparaison de Tangle de hau-

teur sous lequel ils cesseront d'y etre apercus , avec Tangle de dispari-

tion observe dans nos climats, semble devoir conduire a des resultats

meteorologiques qu'aucune autre m^thode, aujourd'hui connue, ne pour-
rait donner.

Halos.

Dans les latitudes elevees, dans les parages du cap Horn, par exemple,

le soleil et la lune paraissent souvent entoures d'un ou de deux cercles

lumineux, que les meteorologistes appellent
des halos. Le rayon du plus

petit de ces cercles est d'environ 22'; le rayon du plus grand differe a

peine de 46. La premiere de ces dimensions angulaires est a peu de

chose pres la deviation minimum que la lumiere 6prouve en traversant

un prisme de glace de 60"; Tautre serait donnee par deux prismes de 6o%

ou par un seul prisme de 90*.



II semblit done naturel de chercher, avec Mariotte, la cause des halos,

dans des rayons refractes par des cristaux flottans de neige, lesquels

presentent ordinairement ,
comme tout le monde sail, des angles de 60 et

de 90.
Cette theorie, au surplus, a recu tine nouvelle vraisemblance , depuis

qu'a 1'aide de la polarisation chromatique, on est parvenu a distinguer la

Inmiere refractee de la lumiere reflechie. Ce sont, en effet, les couleurs

de la premiere de ces lumieres (de la lumiere refractee) que donnent les

rayons polarises des halos. Que peul-il done rester a eclaircir dans ce

phenomene? Le voici :

D'apres la theorie
,

le diametre horizontal d'un halo et le diametre

vertical devraient avoir les memes dimensions angulaires ; or, on assure

que ces diametres sont quelquefois notablement inegaux!
Des mesures peuvent seules constater un pareil fait

;
car si

, par hasard ,

on n'avait juge de 1'inegalite en question qu'a 1'eeil nu, les causes d'illusion

ne manqueraient pas pour expliquer comment le physicien le plus exerc

aurait pu se tromper. Lescercles de Borda a reflexion se pretent a merveille

a la mesure des distances angulaires en mer. Nous pouvons done, sans

scrupule, recommander a MM. les officiers de la Bonite, d'appliquer les

excellens instrumens dont ils scront tous pourvus , a la determination des

dimensions de tous les halos qui leur paraitraient elliptiques. Ils verronl

bien eux-memes, que le bord interieur du halo, le setil qui soil nette-

ment termine, se prete beaucoup mieux a 1'observation que le bord ex-

trieur; mais il faudra, quant an Soleil, qu'ils ne negligent pas de noter

s'ils ont pris le centre 'OU le bord pour terme de comparaison. Nous

regarderions aussi comme indispensable qu'e > dans chaque direction, on

rnesurat les deux rayons diametralement opposes, car certains observa-

teurs ont cite des halos circulates, dans lesquels, a les en croire ,
le Soleil

n'occupait pas le centre de la courhe.

VINIS.

Vents alises.

Peut-etre s'etonnera-t-on de nous entendre annoncer que les vents cdi-

ses peuvent etre encore 1'objet d'importantes recherches; mais il faut re-

marquer que' la pratique de la navigation se borne souvent a de simples

apercus dont la science ne saurait se contenter. Ainsi il n'est point vrai ,

quoi qu'on en ait dit
, qu'au nord de 1'equateur ces vents soufflent cons-
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tarament du nord-est; qu'au sud ils soufflent constamment du sud-esL Les

phenomenes ne sont pas les memes dans les deux hemispheres. En chaque
lieu ils changent d'ailleurs avec les saisons. Des observations journalieres

de la direction reelle, et, autant que possible, de la force des vents orien-

taux qui regnent dans les regions equatoriales , seraient done pour la

meteorologie une utile acquisition.

Le voisinage des continens, celui des cotes occidentales surtout, mo-
difie les vents alises dans leur force et dans leur direction. II arrive meme

quelquefois qu'un vent d'ouest les remplace. Partout ou ce renversement

du vent semanifeste, ilest convenable de noterl'epoquedu phenomene,le

gisement de la contree voisine, sa distance, et, quand on le peut, son

aspect general. Pour faire sentir 1'utilite de cette derniere recommanda-

tion, il suffira de dire qu'une region sablonneuse, par exemple, agirait

plus tot et beaucoup plus activement qu'un pays couvert de forets ou de

tout autre nature de vegetaux.

La mer qui baigne la cote occidentale du Mexique, de Panama a la p-
ninsule de Californie, entre 8 et 22 de latitude nord, donnera aux offi-

ciers de la Bonite 1'occasiou de remarquer une inversion complete de 1'alise;

ils trouveront, comme nous 1'apprend M. le capitaine Basil Hall, un vent

d'ouest a peu pres permanent, la ou Ton pouvait s'attendre a voir regner

le vent d'est des regions equinoxiales. Dans ces parages, il sera curieux de

noter jusqu'a quelle distance des cotes 1'anomalie subsiste ; par quelle lon-

gitude le vent alise reprend pour ainsi dire ses droits.

D'apres 1'explication des vents alises le plus generalement adoptee ,
il

doit y avoir constamment , entre les tropiques, un vent superieur dirige en

sens contraire de celui qui souffle a la surface du globe. On a deja re-

cueilli diverses preuves de 1'existence de ce contre-courant. L'observation

assidue des nuages eleves, de ceux particulierement qu'on appellepomrneles,

doit fournir des indications precieuses dont la meteorologie tirerait parti.

L'epoque, la force et 1'etendue des moussons, forment, enfin, un sujet

d'etude dans lequel, malgr6 une foule d'importans travaux, il y a encore

a glaner.

PHENOMENES DE LA MER.

Courans.

L'Ocean est sillonne par un grand nombre de courans. Les observations

astronomiques faites a bord des navires qui les traversent, serventa deter-

miner leur direction et leur vitesse. 11 n'est pas moins curieux de recher-



cher d'ouils emanent, dans quelle region du globe ils prennent naissance.

Le thermometre peut conduire a cette d^couverte.

Tout le monde connatt les travaux de Franklin, de Blagden, de Jona-

than Williams, de M. de Humboldt, du capitaine Sabine,sur le Gulph-
Stream. Personne ne doute aujourd'hui que ce Gulph-Stream ne soit le

courant equinoxial , qui , apres s'etre reflechi dans le golfe du Mexique.

apres avoir debouch^ par le detroit de Bahama
,
se meut du sud au nord a

line certaine distance de la cote des Etats-Unis, en conservant, corame une

riviere d'eau chaude, une portion plus on moins considerable de la tem-

p^rature qu'il avail entre les tropiques. Ce courant se bifurque. Une de ses

branches va, dit-on, temperer le climat de 1'Irlande, des Orcades, des iles

Shetland, de la Norwege; une autre s'inflechit graduellement, et finit,

en revenant sur ses pas, par traverser 1'Atlantique du nord au sud a

quelque distance des cotes d'Espagne et de Portugal. Apres un bien long

circuit, ses eaux vont done rejoindre le courant Equinoxial d'ou elles

etaient sorties.

Le long de la cote d'Amerique, la position, la largeur et la temperature du

Gulph-Stream,oi\\.&te assez biendeterminees souschaque latitude pour qu'on

ait pu, sans charlatanisme, puWier un ouvrage avec le litre de Navigation

thermometrique (
Thermometrical Navigation] ,

a 1'usage des marins qui
atterissent sur ces parages. II s'en faut 'de beaucoup que la branche

retrograde soit connue avec la meme certitude. Son exces de tempe-
ralure est presque efface quand elle arrive par le parallele de Gibraltar,
et ce n'est meme qu'a 1'aide des moyennes d'un grand nombre d'observa-

lions qu'on peul esperer de le faire nettement ressortir. Les officiers de la

Bonite faciliteronl beaucoup cetle recherche, si depuis le meridien de Ca-

dix jusqu'a celui de la plus occidentale des Canaries ils determinent, de

demi-heure en demi-heure, la lemperature de 1'Ocean avec la precision des

dixiemes de degre.
II vient d'etre question d'un courant d'eau chaude; nos navigateurs

rencontreront, au contraire, un courant d'eau froide, le long des cotes du
Chili et du Perou. Ce courant

,
a partir du parallele de Chiloe, se raeut rapi-

dement du sud au nord et porte jusque sous le parallele du cap Blanc, les

eaux
refro^dies

des regions voisines du pole austral. Signale, pour la pre-
miere fois, <fhant a sa temperature, par M. de Humboldt, le courant dont
nous venons de parler a etc etudie avec un soin tout particulier pendant
le voyage de la Coquille. Les observations frequentes de la temperature
de I'Oc&m que les officiers de la Bonite ne manqueront certainement pas
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de faire entre le cap Horn et I'equateur, serviront a perfectionner, a.

ctendre on a completer les importans resultats deja obtenus par leurs

devanciers et en particulier par M. le capitaine Duperrey.
Le major Kennel a decrit, avec une minutieuse attention, le courant qui

venant de la cote sud-est de 1'Afrique , longe le bane des Agullas* Ce

courant, d'apres les observations de M. Jolm Davy, a une temperature de

4 a 5 centigrades superieure a celle des mers voisines. Get exces de tem-

perature merite d'autant plus de fixer 1'attention des navigateurs, qu'on a

cru y trotiver la cause immediate de 1'enveloppe de vapeurs appelee la

nappe et qui se montre toujours au sommet de la montagne de la Table

quand le vent souffle du sud-est.

On ne pent pas esperer qu'un batiment tel que la Sonite, qui pa rat t

avoir pour mission speciale d'aller porter des agens consulates sur les

points les plus eloignes du globe, arretera jamais sa marcbe dans la vue

de se livrer a une experience de physique. Toutefois ,
comme des beures

et meme des journees entieres d'un calme plat, doivent entrer dans les

previsions du navigateur surtout lorsqu'il est destine a traverser frequem-

ment la ligne, nous croyons que la nouvelle expedition agira sagement sr

elle se munit de thermometographes et d'appareils de sondage qui

pourront lui permettre de faire descendreces instrumens en toute surete,

jusqu'aux plus grandes profondeurs de 1'Ocean. II n'est guere douteux

aujourd'hui que les eaux froides inferieures des regions equinoxiales n'y

soient amenees par des courans sous-marins venant des zones polaires;

mais la solution meme complete de ce point de theorie, serait loin d'en-

lever tout interet aux observations que nous recommandons ici. Qui

ne voit, par exemple, que la profondeur ou Ton trouvera le maximum de

froid,nous dironsplus, tel ou telautre degre de temperature, doit dependre,

souscbaque parallele, d'une maniere assez directe de la profondeur totale

de 1'Ocean, pour qu'il soit permis d'esperer que cette derniere quantitese

deduira tot ou tard de la valeur des sondes thermometriques ?

Jonathan Williams reconnut que 1'eau est plus froide sur les bas-fonds

qu'en pleine mer. MM. de Humboldt et John Davy confirmerent la decou-

verte de 1'observateur americain. Sir Humphry Davy attribuait ce curieux

pbenomene, non a des courans sous-marins qui arretes dans leur marche

remonteraient le long des accores du bane et glisseraient lensuite a sa

surface, mais au rayonnement. Par voie de rayonnement, surtout quand
le ciel est serein, les couches superieures de l'Ocan doivent certainement

se refroidir beaucoup; mais tout refroidissement, si ce n'est dans le*
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regions polaires ou la mer est a pres de o" de temperature, amene une

augmentation dedensite et un rnouvement descendant des couches refroi-

dies. Supposez un ocean sans fond; les couches en question tombent jus-

qu'a une grande distance de la surface et doivent en modifier tres peu la

temperature; mais sur un haul-fond, lorsque les.raemes causes operent j

les couches refroidies s'accumulent et leur influence pent devenir tres

sensible.

Quoi qu'il en soil de cette explication , tout le nionde sentira combien

Tart nautique est interesse a la verification dti fait annonce par Jonathan

Williams et que diverses observations recentes ont semble contredire-

combien aussi les me'te'orologistes accueilleront avec empres&ement des

mesures comparatives de la temperature des eaux superficielles prises en

pleine mer et au-dessus du haut-fond; combien surtout ils doivent de-

sirer de voir determiner a 1'aide du thermometographe, la temperature de

la couche liquide qui repose immediatement sur la surface des hauts-fonds

eux-memes.
Hauteur des vogues.

Les jaunes officiers dont se compose I'etaNmnjor de la Bonite , seront

probablement bien surpris, si nous les avertissons qu'aucun de leurs

devanciers n'a rosolu d'nne maniere complete les questions suivantes :

Quelle est la plus grande hauteur des vagues pendant les tempetes? qtielle

est leur plus grande dimension transversale? quelle est leur vitesse de

propagation ?

La hauteur, on s'est ordinairement contente de 1'estimer. Or, pour
montrer combien de simples evaluations peuvent etre en erreur; combien

sur un pareil sujet 1'imagination exerce d'influence, nous dirons que des

marins egalement dignes de confiance ont donne pour la plus grande hau-

teur des vagues ,
les uns, cinq metres, et les autres trente-trois . Aussi, ce

que la science reclame aujourd'hui ,
ce sont , non des aperc,us grossiers

mais des mesures reelles dont il soil possible d'apprecier 1'exactitude

numeriquement.
Ces mesures, nous le savons, sont fort difficiles; cependant les obsta-

cles ne paraissent pas insurmontables , et, en tout cas y
la question offre

trop d'interet pour qu'on doive marchander les efforts que sa solution

pourra exiger. Nous ne doutons pas qu'en y reflecbissant ,
nos jeunes

compatriotes ne trouvent eux-memes les moyens d'executer les operations

que nous sollicitons de leur zele; au reste quelques eourtes reflexions

pourront Jes guider.
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Supposons, un moment, queles vagues del'Ocean soientimmobiles, pe"-

trifiees; que ferait-on sur un navire egalement stationnaire et situe dans le

creux de 1'une de ces vagues, s'il fallait en mesurer la hauteur r6elle, s'il

fallait determiner la distance verticale de la crete et du creux? Un ob-

servateur monterait gra*duellement le long du mat, et s'arreterait a 1'ins-

tant ou la ligne visuelle horizontale, partant de son ceil, paraitrait tan-

gente a la crete en question ;
la hauteur verticale de 1'oeil

,
au-dessus de

la surface de flottaison du navire, toujours situ6,par hypothese, dans le

creux, serait la hauteur cherch6e. Ehbien! cette meme operation, il faut

essayer de la faire au milieu de tous les mouvemens
,
de tous les desor-

dres d'une tempete.
Sur un navire en repos ,

taut qu'un observateur ne change pas de place ,

1'elevation de son ceil au-dessus de la mer reste constante et est tres facile

a trouver. Sur un navire battu par les flots
,
le roulis et le tangage incli-

nent les mats, tantot d'un cote, tantot d'un autre. La hauteur de chacun

de leurs points, celle des huniers, par exemple, varie sans cesse, et 1'of-

ficier qui s'y est etabli ne peut connaitre la valeur de sa coordonne"e ver-

ticale, au moment ou il observe, que par le concours d'une secondeper-

sonne, placee sur le pont, et dont la mission est de suivre les mouvemens

du mat. Quand on borne sa prevention a connaitre cette coordonnee, a

la precision d'un tiers de metre
, par exemple ,

le probleme nous semble

completement resolu, surtout si 1'on choisit pour observer les momens ou

le navire se trouve a pen pres dans sa position naturelle; or, il est preci-

sement ainsi au creux de la vague.

Reste maintenant a trouver le moyen de s'assurer que la ligne de visee

aboutissant au sommet d'une crete, est horizontale.

Les cretes de deux vagues contigues sont a la meme hauteur, au-dessus

du creux intermediaire. Une ligne visuelle horizontale, partant de 1'ceilde

1'observateur
, quand le navire est dans le creux, va, je suppose, raser la

crete de la vague qui s'approche ; si 1'on prolonge cette ligne du cote op-

pose, elle ira aussi toucher seulement a son sommet, la crete de la vague

deja passee. Cette derniere condition est n6cessaire et elle sufih't pour eta-

blir 1'horizontalite de la premiere ligne de visee; or, avec 1'instrument

connu sous le nom de secteur de depression (deep sector), avec les cercles

ordinairesarmesd'unmiroiradditionnel, on peut voir en meme temps, dans

la meme lunette
,
dans la meme partie du champ, deux mires, situees a 1'ho-

rizon, l'une en avant et 1'autre en arriere. Le secteur de depression appren-

dra done a 1'observateur s'elevant graduellement le long du mat, a quel ins-
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tant son oeil arrive au plan horizontal tangent aux cretes de deux vagues
voisines. C'est la precisement la solution du probleme que nous nous

etions propose.

Nous avons suppose qu'on voulait apporter dans cette observation, toute

1'exactitude que les instrumens de marine comportent. L'op6ration serait

plus simple et d'une precision quelquefois suffisante, si Ton se conten-

tait de determiner, meme a 1'oeil nu, jusqu'a quelle hauteur on petit s'ele-

ver le long du mat
,
sans jamais apercevoir , qiiand le navire est descendu

dans le creux, d'autre vague que la plus voisine de celles qui s'appro-

chent ou s'eloignent. Sous cette forme , Fobservation serait a la portee de

tout le monde
;

elle pourrait done etre faite pendant les plus fortes tem-

petes ,
c'est-a-dire dans les circonstances ou 1'usage des instrumens a

reflexion pr^senterait quelques difficultes, et lorsque, d'ailleurs, toute

autre personne qu'un matelot ne se hasarderait pas peut-etre impunement
a grimper le long d'un mat.

Les dimensions transversales des vagues se determinent assez bien en les

comparant a la longueur du navire qui les sillonne; leur vitesse, on la me-
sure par les moyens connus. Nous n'avons done

,
en terminant cet article

,

qu'a signaler de nouveau ces deux sujets de recherches a 1'attention de

M. le commandant de la Bonite.

Visibilite des ecueils.

Le fond de la mer, a une distance donnee d'un -vaisseau, se voit d'au-

lant mieux que 1'observateur est plus eleve au-dessus de la surface de

1'eau; aussi lorsqu'un capitaine exp6rimente navigue dans une mer in-

connue et semee d'ecueils, il va quelquefois afin de pouvoir diriger son na-

vire avec plus de certitude, se placer au sommet du mat.

Le fait nous semble trop bien etabli pour que nous ayons ,
a ce sujet,

rien a reclamer de nos jeunes navigateurs quant au point de vue pratique ;

mais il pourront ,
en suivant les indications que nous nous permettrons de

leur donner ici
,
remonter peut-etre a la cause d'un phenomene qui les

louche de si pres, et en d^duire pour apercevoir les Ecueils, des moyens

plus parfaits que ceux dont une observation fortuite leur a enseigne a

faire usage jusqu'ici.

Quand un faisceau lumineux tombe sur une surface diaphane, quelle

qu'en soil la nature, une partie la traverse et une autre se refldchit. La

portion rflchie est d'autant plus intense que Tangle du rayon incident



avec la surface est plus petit. Cette ioi photometrique ne s'applique pas

moins aux rayons qui venant d'tin milieu rare rencontrent la surface d'un

corps dense, qu'a ceux qui se mouvant dans un corps dense, tombent sin-

la surface de separation de ce corps et du milieu rare contigu.
Cela pose, supposons qu'un observateur place dans un navire

,
desire

apercevoir un ecueil un peu eloigne, un ecueil sous-marin situe a 3o metres

de distance horizontale, par exemple. Si son ceil est a un metre de hauteur

au-dessus de la mer, la ligne visuelle par laquelle la lumiere emanee de

I'ecueil, pou'n'a lui arriver apres sa sortie de 1'eau, formera avec la surface

de ce liquide un angle tres petit; si l'oeil,au contraire, est fort eleve, s'il

se trouve
,
a 3o metres de hauteur, il verra 1'ecueil sous un angle de 45. Or,

Tangle d'incidence interieure, correspondent au petit angle d'emergence,
est evidemment moins ouvert que celui qui correspond a 1'emergence de45.
Sous les petits angles, comme on a vu, s'operent les plus fortes reflexions ,

done 1'observateur recevra tine portion d'autant plus considerable de la

lumiere qui part de 1'ecueil
, qu'il sera lui-meme plac6 plus haut.

Les rayons provenant de 1'ecueil sous--marin ne sont pas les seuls qui
arrivent a 1'oeil de 1'observateur. Dans la raeme direction

,
confondus avec

eux, se trouvent des rayons de la lumiere atmospherique reflechis exte-

rieurement par la surface de la mer. Si ceux-ci e'taient soixante fois plus
intenses que les premiers, ils en masqueraient totalement 1'effet : 1'ecueil

ne serait pas meme soupconne. Posons une moindre proportion entre les

deux lumieres, et 1'image de 1'ecueil ne disparaitra plus entierement; elle

ne sera qu'affaiblie. Rappelons maintenant que les rayons atmosphe'ri-

ques renvoyes a 1'oeil par la mer, ont d'autant plus d'e'clat qu'il sont refle-

chis sous un angle plus aigu, et tout le monde comprendra que deux

causes differentes concourent a rendre un objet sous-marin de moins en

moins apparent, a mesure que la ligne visuelle se rapproche de la surface

de la mer, savoir, d'une part ,
1'affaiblissement progressif et reel des rayons

qui e"manant de cet objet vont former son image dans 1'ceil; de 1'autre une

augmentation rapide dans 1'intensite de la lumiere refl^chie par la surface

exterieure des eaux , ou bien
, qu'on me passe cette expression ,

dans le

rideau lumineux a travers lequel les rayons venant de 1'ecueil doivent se

faire jour.

Supposons que les intensites comparatives des deux faisceaux superposes

soient, comme tout porte a le croire, 1'unique cause du phenomene que
nous analysons ,

et nous pourrons indiquer a MM., les officiers de la Bonite

un moyen d'apercevoir les ecueils sous-marins, tnieux et beaucoup plus
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facilement que ne 1'ont fait tous leurs devanciers : ce moyen est tres simple ;

il consiste a regarder la mer ,
non plus a 1'oeil nu

,
mais a travers une lame

de tourmaline taill^e parallelement aux aretes du prisme et placee devant

la pupille dans une certaine position. Deux mots encore, et le mode d'ac-

tion de la lame cristalline sera Evident.

Prenons que la ligne visuelle soit inclinee a la surface de la mer de 37.
La lumiere qui se r6flchit sous cet angle a la surface exterieure de 1'eau

,

est completement polaris^e. La lumiere polarisee ,
tous les physiciens le

savent
,
ne traverse pas les lames de tourmaline convenablement situes.

Une tourmaline pent done eliminer en totalit6 les rayons reflechis par
1'eau qui, dans la direction de la ligne visuelle, 6taient meles a la lu-

miere provenant de Pecueil, l'effac,aient entierement, ou du moinsraf-

faiblissaient beaucoup. Quand cet effet est produit ,
1'oeil place derriere la

lame cristalline, ne rec,oit done qu'une seule espece de rayons : ceux

qui emanent des objets sous-marins; au lieu de deux images superposees,
il n'y a plus, sur la ratine, qu'une image unique; la visibilite de 1'objet

que cette image represenle, se trouve done notablement facilit^e.

L'elimination entiere, absolue
,
de la lumiere refl^chie a la surface de

la mer, n'est possible que sous Tangle de 37, parce que cet angle est

le seul dans lequel il y ait polarisation complete , mais sous des angles
de 10 a 12* plus grands ou plus petits que 37, le nombre de rayons

polarises contenus dans le faisceau refl^chi , le nombre de rayons que
la tourmaline peut arreter, est encore tellement considerable

, que 1'em-

ploi du meme moyen d'observation
,
ne saurait manquer de donner des

resultats tres avantageux.

En se livrant aux essais que nous venons de leur proposer, MM. les offi-

ciers de la Bonite clairciront une question curieuse de photomdtrie; ils

doteront probablement la navigation d'un moyen d'observation qui pourra

pr^venir maint naufrage; en introduisant enfin la polarisation dans 1'art

nautique, ils montreront, par un nouvel exemple, a quoi s'exposent ceux

qui accueillent sans cesse les experiences et les theories sans applications

actuelles, d'un dedaigneux a quoi bon ?

Trombes.

L'electricite joue-t-elle quelque role dans la production des trombes ?

Une reponse nette, categorique a cette question, aurait un grand interet.

Ainsi
,
MM. les officiers de la Bonite devront s'attacher, quand ce pheno-
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mene se presenters a eux
f
a decouvrir s'il s'y engendre des Eclairs el du

tonnerre.

Depressions de I'horizon.

Xa ligne bleue
,
.assez bien definie

, separation apparente du ciel et de

la mer, a laquelle les marins rapportent la position des astres, n'est pas
dans I'horizon. matheraatique; mais la quantit dont elle se trouve en-

dessous, et.qu'on appelle la depression, peut etre exactement calculee,

puisqu'elle depend settlement de la hauteur de 1'oeil de 1'observateur au-
dessus des eaux et des dimensions de la terre. II n'est malheureuseraent

pas aussi facile d'apprecier les effets des refractions atmospheriques.
II faut meme dire que dans le calcul des tables de depression g6nerale-
ment employees, on n'a tenu compte que de la refraction moyenne re-

lative a un certain etat du thermometre et du barometre. Des officiers

tres habiles, le capitaine Basil Hall, le capitaine Parry, le capitaine Gauttier,
ont determine

, par 1'observation
,
les erreurs auxqiielles le navigateur est

expose quand il se confornie a la regie commune. II leur a suffi de me-

surer, les uns avec le deep sector de Wollaston, les autres avec les instru-

inens ordinaires armes d'un miroir additionnel, et cela dans les circons-

tances atmospheriques les plus variees, la distance angulaire d'un point de

I'horizon au point diametralement opposed En admettant, comme il est

presque. toujours permis de le faire, que 1'etat de 1'air et celui de la mer
soient les memes tout autour de 1'observateur, la difference de la. distance

mesur6e a 1 80% est eVidemment le double de la depression r^elle de I'ho-

rizon. La moitie decette difference comparee a la depression des tables,

donne done Terreur possible de toute observation angulaire de hauteur

faite en mer.

Dans les regions boreales, les erreurs positives, et negatives, observees

par le capitaine Parry, ont ete toutes comprises entre + 5g" et 33".

Dans les mers de la Chine et des Indes orientates, le capitaine Hall trouva

des ecarts plus grands : de-j-i'.a" a 2'. 58". Le capitaine Gauttier,

enfin , dans la Mediterranee et la mer Noire
,
alia plus loin encore : de

+ 3'. 35" a 1'.49"' Si 1'on se rappelle que la variation d'une seule mi-

nute en latitude
, correspond sur le globe a un defacement de 2000 me-

tres environ, chacuii reconnaitra combien la recherche dont nous ve-

nons de rendre compte etait digne d'attention.

-I'iEn discutant avec soin toutes les observations de MM. Gauttier, Hall



et Parry, on a reconnu que Verreur de la depression CALCUI^E n'est PO-

SITIVE, que cette depression ne surpasse celle qu'on observe, qu'autant que
la temperature de I'air est superieure a celle de Teau. Quant aux erreurs

negatives , elles se sont presentees indistinctement dans tons les etats"

thermom^triques comparatifs de la mer et de I'atmosphere , sans qu'on
ait pu attribuer ces anomalies a aucune cause apparerite, et en particu-

lier au degre de I'hygrometre.

Voila done un curieux probleme a resoudre. II interesse 6galement le

physicien et le navigateur.
-it! ;/ ?jjon ^up noftatwp s! in?, e^'i^r;:' 1

' '"
;

OBSERVATIONS DIVERSES.

r--'!i 'j'lro'nm :.'"<;< Uisvinf ]

Soulevement de la cote du Chili.

En 1822 ,
dans le mois de novembre, a la suite du tremblement de terre

qui renversa au Chili les villes de Valparaiso, deQuillota, etc., une grande

partie du pays se trouva elevee de i a a metres au-dessus de son ancien

niveau. Les tremblemens de terre de i834 ont ete, a ce qu'il parait, plus

forts encore que celui de 1822. II serait done important d'exarniner si,

comme ce dernier, ils n'auraient pas souleve subitement toute la contree.

Un rivage le long duquel la mer, par 1'effet de la maree, ne monte jamais

au-de!a de i a 2 metres, doit fournir une multitude de reperes ,
tets qu^em-

barcaderes, banes d'huitres, demoules et d'autres coquillages adherens aux

rochers, a 1'aide desquels toute question de soulevement peut etre reso-

lue. Un coup d'ceil sur les localit^s en dira plus, au reste, a cet egard, que
les indications necessairement vagues qu'il nous serait possible derennir

ici. Nous croyons, cependant, devoir citer7e lac de Qitintero qui commtl-

niquait avec la mer, comme tres propre a fournir des preuves incontesta-

bles de changemens de niveau. Nous recommanderons aussi de recourir

aux cartes hydrographiques de Vancouver, de Malaspina, etc., car il n'est

nullement probable que les soulevemens se soient arretes atiTivage^ etqxie
le lit de la mer n'y ait pas particip& "M

'

Les soulevemens brusques ou graduels du sol paraissent destines a jouer
un trop grand role dans 1'histoire de la terre, pour que nous neidevions

pas inviter, d'une maniere tres particuliere, MM. les officiers de la Bonite

a tenir une note de tous les phenomenes recens de cette espece qu'ils

pourront reconnaitre, et a ne pas oublier specialement la cote du Perou.
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Tremblemens de terre.

Suivant une opinion assez generalement repandue en Amerique, les

tremblemens cle terre seraient plus frequens dans certaines saisons que
dans d'autres. Un pareil resultat, s'il etait parfaitement constate, aurait

une importance extreme pour la physique du globe. La collection com-

plete des journaux qui ont etc publics au Chili depuis une vingtaine

d'ann^es, depouillee sous ce point de vue, repandrait certainement quel-

ques lumieres sur la question que nous venons de soulever. Nous recom-

manderons cet objet aM.le chef de 1'expedition ,
soil qu'il fasse executer

le travail pendant le voyage ,
soil qu'il se contente d'en reunir les

materiaux.

Hauteurs des principaux pics et de la limits des neiges perpetuelles dans

la Cordillere du Chili.

Les principales sommites de la Cordillere du Chili ti'ont pas etc exac-

tement mesurees. On rapporte que, tout recemment, une operation

trigonometrique de M. le capitaine Fitzroy ,
a donne a la montagne de

Acoucagua, Tenorme hauteur de aSooo pieds anglais. Cette operation

meriterait d'etre verifiee. On pourrait, en meme temps, mesurer le

Nevada de Tupungato qui domine la ville de Santiago. Au surplus, la

hauteur de la limite inferieure des neiges perpetuelles, est encore plus

interessante a connaitre que celle des sommites des montagnes. Nous

consignons ici cette remarque afin que s'il fallait opter on n'hesitat pas

sur le choix.

Sur la proposition de M. Biot, 1'Academie a decide que MM. les offi-

ciers de la Bonite seraient invites a puiser de 1'eau dans 1'Ocean a de tres

grandes profondeurs, et a examiner la composition chimique de Pair que

cette eau peut tenir en dissolution.



NOMINATIONS.

Les Cornmissaires qui ontete charges par 1'Academie dechoisir, tlans les

sciences naturelles, une question pour le prix a decerner en 1837, sont

MM. Mirbel, Dulong, Ad. Brongniart, de Blainville et Magendie.

La seance est levee a 5 heures J.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQLE.

L'Academie a recu dans cette seance les ouvrages doot void les litres :

Comptes rendus hebdomadaires des seances de VAcademic des Sciences,

n 16, in-4
e

.

Expedition scientifique de Moree, sous la direction de M. BORY DE SAINT-

VINCEMT; 36* livraison ,
in-folio.

Manuele pratico per la conoscenza e cura del Cholera-Morbus ; del

dottori BERUTTI, SACHERO e CANTU ; Turin, i835, in-8".

Europe germanique ,
de MENDELSSOHN ; Berlin ,

1 836 , iu-8". (En allemand.)

Voyage dans I'Amerique meridionale ; par M. ALCIDE D'ORBIGINY; y
e
li-

vraison, in-folio.

Precis de la Geographie universe!le de Malte-Brun; par M. HUOT;

nouvelle edition, tome 8, Paris, i835, in-8,et la 8e
livraison de 1'Atlas

in-folio.

De la vraie Mgdecine et de la vraie Morale; leur influence sur le bonkeur;

par M. AZAIS; Paris, i855, in-8. (Reserve pourle concours Montyon.)
Consolations choleriques. Lettre par M. MICHEL SAINT-MARTIN; Turin,

1 835, in-8.

Bulletin general de Therapeutique medicale et chirurgicale ; par

M. MIQUEL; tome 9, 9" livraison, in-8.

Gazette medicale de Paris, tome 3, n 4y-

Gazette des Hopitaux; n tSy et i38.

Journal de Sante , n 1 16.



COMPTE RENDU

DBS SEANCES

DE L'ACADEMIE DBS SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 30 NOVEMBRE 1835.

DE M. CH. DUPIN.

CORRESPONDANCE.

M. le Garde-des'sceaux , Ministrede lajustice, transmetdeux Memoires,

travail fait en commun parMM. Chevallier et Boys-de*Loury, sur les nioyens
a raettre en usage pour rendre moins fre"quens les crimes d'empoisonne-
ment. Une commission, composee de MM. Dumas , Double et Robiquet,
est chargee d'examiner ce travail et d'en rendre compte a I'Acad&nie.

( Voyez ci-apres a 1'article des Memoires presentes. )

M. Constant Prevost, a qui 1'Academie confia, en 1 83i
,
la mission scien-

tifique de 1'exploration de Tile Julia, presente aujourd'hui de nouvelles

pieces relatives aux resultats de cette mission : savoir, le catalogue des

collections geologiques de 1'jle Julia, de Malte, de Sidle et des environs

de Naples; des vues et un plan original de 1'ile Julia; des cartes geologi-

ques de la Sidle, de Malte, etc. Au reste, s'il n'a point etc fait encore de

rapport sur les pr^cedentes communications de 1'auteur
,
c'est qu'il a de-

sire lui-meme que 1'epoque de ce rapport fut retarded, afin d'avoir le
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temps d'ajouter ces nouveaux clocumens et ces nouvelles preuves a 1'appui

de son premier travail.

M. Nicod desirerait que MM. les professeurs de clinique qui font par-
tie de 1'Academie, pussent lui fournir des occasions de soumettre au pro-
cede qui lui est propre le traitement des tistules urinaires opiniatres.

M. Beau adresse quelques propositions relatives au mecanisme des mou-
vemens du cceur

; propositions qui seront deVeloppees dans un memoire

que 1'auteur annonce.

METEOROLOGIE. Extrait dune lettre de M, MILLET DAUBENTON a M. ARAGO,

sur un met&ore lumineux.

M. Millet ecrit que le vendredi i3 novembre i835, vers neuf heures

du soir, par un ciel serein, on apercut dans 1'arrondissement de Belley

(departement de 1'Ain
) ,

un brillant meteore. Sa course semblait dirigee

dusud-ouest an nord-est. A son apparition, il avail deja la forme d'un globe

incandescent. Au-dessus du village de Belmont, il grandit et laissa derriere

lui tine trainee lumineuse qui semblait avoir 3 a 4 metres d'etendue. Il y

eut alors une detonation assez forte, semblable a celle du tonnerre. Le

globe eclata pres du chateau de Lauzieres. II se dispersa ,
dit M. Millet

,

en une infinite de globules et de rayons lumineux de couleurs variees et

d'un eclat eblouissant. Le tout paraissait occuper une longueur de 60 a

80 metres sur une largeur de 40 a 5o.

M. Collon, agriculteur, allait se coucher lorsqu'il entendit la d6to-

nation.il sortit aussitot et vit la couverture en bois et chaume de sa grange,

en feu. Les remises, les ecuries, les recoltes, les bestiaux, tout fut brule

en quelques minutes.

Aucun des observateurs de ce meteore igne ne suivit de 1'ceil 1'immense

pluie de feu qu'il forma apres avoir clat6, j usque sur le toit meme du

fermier Collon
;
ainsi Ton pourrait nier que cette pluie ait ete la veritable

cause de 1'incendie.

A un semblable doute,M. Millet repondrait que M. Collon et sa famille

n'ont point d'ennemis connus dans le pays ; qu'un incendiaire n'aurait cer-

tainement pas choisi une nuit aussi belle, aussi claire que celle du i3 no-

vembre pour commettre un crime; que le feu prit simultanement sur

toute la surface du toit; enfin, que pen de minutes avant la detonation,

pjusieurs individus, et M. Collon lui-meme, etaient sortis et n'avaient rien

aper^u.



Depuis 1'evenement, M. Millet a cherche pres de la maison
,
et clans

les champs environnans ,
s'il ne trouverait pas quelque pierre d'une na-

ture inconnue.

II en a dejk recueilli deux, de la grosseur d'un petit oeuf, qui lui sem-

blent avoir ce caractere; elles sont irregulieres , anguleuses;leur pate est

grisatre, bleuatre, a teintes blanchatres variees; on y distingue des py-

rites; a 1'air humide, elles se cotivrent d'une sorte de rouille; enfin elles

paraissent avoir subi un commencement de fusion, car I'ext6rieur est

forme d'une couche mince noirdtre.

Le phenornene decrit par M. Millet est surtout interessant a cause

dela date de son apparition. On aura remarque, en effet, que cette date

est pr6cisement ce i3 novembre, sur lequel, dans notre precedent Compte-
Rendti (yoyez p. 3g4 et 3g5) nous avions appele 1'attention des observateurs.

L'Academic autorise M. Arago a remercier, en son nom, M. Millet de

sa communication importante, et a le prier d'envoyer a Paris une des

pierres qu'il a recueillies atin qu'on puisse la soumettre a 1'analyse chi-

mique.

PHYSIQUE DU GLOBE. Action des aurores boreales.

M. Arago annonce que les instrumens magnetiques de la Bonite, ont

et6 soigneusement compares a ceux de 1'Observatoire. Pendant qu'on se

livrait i ces verifications le 17 et le 18 novembre dernier, les aiguilles des

variations diurnes, tant celle de 1'Observatoire 6tablie dans la grande salle

me"ridienne
, que 1'aiguille de 1'expedition placee a 1'extremite sud du

jardin, eprouverent des mouvemens brusques, irreguliers, tres conside-

rables. Quoique le ciel fut convert, M. Arago n'hesita pas ,
des la matinee

du 17, a conclure de ces affolemens qu'une aurore boreale se montre-

rait. Le 1 8
,

les oscillations inusite'es dtaient devenues si fortes
, qu'on se

crut autorise
1

, malgrd un ciel entierement convert, a chercher dans le

nord des traces d'aurore. Des lueurs vives
, changeantes, y furent aper-

cues en effet : elles percaient un rideau de nuages epais et continu.

Depuis que ces remarques diverses ont etc consignees dans les registres de

1'Observatoire
,
les journaux anglais ont annonc6 que des aurores boreales

se sont montrees a Londres durant la nuit du 17 an 18 novembre, et

pendant la nuit suivante. Elles Staient si brillantes, que, dans plusieurs

quartiers, les pompiers les prirent pour des indices d'incendie. Ainsi ,

voila un nouvel exemple ajout6 a tant d'autres, d'un derangement de

1'aiguille aimante'e videmment engendre
1

par ces lumieres myst^rieuses
59 ..
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dont le foyer parait etre le pole magnetique. Au surplus, ajoute M. Arago
en terrninant sa communication, j'ai cite les perturbations du 17 et

du 1 8 novembre, seulement parce qu'elles se sont presentees -pendant
des verifications d'instrumens dont 1'Academie m'avait charge, car je

pretends avoir etabli demonstrativement depuis plusieurs annees, a

1'aide d'un grand nombre d'observations, que les aurores boreales agis-

sent sur les aiguilles aimantees de Paris, alors meme qu'elles n'atteignent

pas I'horizon de cette ville.

SUITE AOX INSTRUCTIONS RELATIVES AU VOYAGE DE LA BONITE.

J'ai 1'honneur, dit M. Biot, de prevenir 1'Academie que 1'appareil

destiu^ a la Bonite , pour puiser de 1'eau a de grandes profondeurs ,
avec

1'air qu'elle peut contenir
,
est depose dans les cabinets. Get appareil est

fonde sur le principe du renversement, comme celui que j'ai employe en

i8o8
hdans la Mediterran^e. Mais j'y ai ajoute un appendice extensible,

au moyen duquel 1'air eontenu dans 1'eau que Ton ramene pourrait etre

aussi condense que dans 1'eau de Seltz, sans qu'il en requital plus de dif-

ficult^ pour le recueillir. L'instrument a ete construit avec beaucoup

d'intelligence par M. Pixii
;
mais je n'aurais jamais espere qu'il cut pu

etre execute dans le court d^Iai qui nous 6tait donne, si notre confrere

M. Savart, auquel la pratique des arts n'est pas moins familiere que 1'es-

prit des sciences, n'eut bien voulu derober quelques momens a ses belles

recherches pour guider 1'artiste dans son travail; et je regarde comme
un devoir de lui en faire mes remercimens publics.

MEMOIRES PRESENTES.

CHIMIE ME DN;ALE. Essai sur les mo/ens a mettre en usage dans le but de

rendre moinsfrequent le crime d'empoisonnement;par MM. CHEVALLIER

et BOYS DE LOURY.

(Gommissaires, MM. Dumas, Double, Robiquet.)

Les auteurs se sont propose pour but d'etablir :

i
c

. Que Ton pourrait rendre moins frequens les empoisonnemens si

1'on exigeait que les poisons, dans un grand nombre de cas, et lorsque
cela ne nuirait pas a leur emploi, fussent colores ou rendus sapides;

2. Qu'il serait bon que 1'arsenic blanc, destin au chaulage ,
fut mele



de poudre d'aloes, dans la proportion de 10 parties d'aloes sur 90 d'acide

arse*nieux;

3. Qu'il en serait de merae pour 1'acide arsenieux destine a etre ap-

plique* 1'extdrieur par les ve"terinaires , et par quelques individus qui

emploient cet acide an traitement de la gale;

4- Qu'il serait necessaire que 1'acide arsenieux, destine a 1'empoison-
nement des rats, des souris, fut mele au bleu de Prusse

,
ou a 1'indigo

soluble, dans la proportion de 90 parties d'acide arsenieux pour 10 de

matiere colorante
;

5*. Que 1'arsenic metallique pulverise ,
livre au commerce pour la

destruction des mouches, fut mele" d'un dixieme de son poids de bleu

soluble;

6. Que, dans divers cas, le gout communique" par les substances

vene'neuses aux alimens empoisonne's avait suffi pour avertir les victimes
,

et les sauver du danger auquel elles e"taient expose"es;

7*. Que , dans d'autres circonstances
,
la couleur du poison avait etc un

avertissement salutaire.

ASTRONOMIE NAUTiQUE. ^Double sextant
, par M. ROWLAND.

(Commissaires , MM. Arago, Beautemps-Beaupre , Poinsot, Mathieu et

de Freycinet. )

Cet instrument se compose de deux sextans superposes, a Taide desquels
on pent mesurer des angles de toutes grandeurs.

STATISTIQUE. Note annexe au memoire sur la duree de la vie de I'homme

en France, depuis le commencement du XIX siecle , par M. BIENAYME.

(Commissaires, MM. Lacroix, Arago, Poisson et Libri.)

Cette premiere Note , car 1'auteur en annonce une seconde, a surtout

pour but d'etablir 1'authenticite des documens sur lesquels il a fonde* son

Memoire.
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ANALYSE MATHEMATIQUE. Memoire sur le developpement des Jonctions ou

parties defonction en series, dont les divers termes sont assujettis a satis -

faire a une meme equation differentielle du second ordre , contenant un

parametre variable ; par M. LIODVILLE.

(
Gomtnissaires ;

MM. Lacroix
,
Poisson

, Libri.
)

a Les series cle cette espece se presententsouvent, dit 1'auteur, en phy-

sique mathematique, et Ton est conduit a s'en occuper, dans la theorie de

la chaleur, lorsqu'on cherche les lois du mouvement du calorique dans

une barre heterogene. M. Liouville s'est propose cle les considerer en elles-

memes, abstraction faite des problemes ou elles se presentent, et d'en trou-

ver les valeurs par un procede direct et rigoiireux. La question dont il

s'agit avail etc deja signalee comme utile et comme difficile par plusieurs

geometres, et en particulier par M. Poisson. L'auteur croit etre parvenu a

la resoudre d'une maniere tres simple, en faisant usage de quelques beaux

theoremes, que M. Sturm a decouverts et q'ui expriment diverses pro-

prietes des termes successifs de la serie dont on cherche la somme.

ASTRONOMIE. Observations sur la comete de Halley (en allemand);

par M. SCHWABE.

Ce raemoire est accompagne de dessins qui repr^sentent les changemens

physiques de cette comete, du 7 au 3o octobre.

CHIRURGIE. Conclusions sur certains points anatomiques , relatifs a la

hernie inguinale , et Memoire sur une nouvelle methode de debrider les

anneaux herniaires ; par M. THOMSON.

(Cornmissaires ;
MM. Double, Roux, Breschet. )

Ce memoire est accompagnd d'un instrument (nouveau bistouri her-

niaire] ,
construit de fa^on, dit 1'auteur, a pouvoir dispenser de 1'emploi

d'une sonde cannelee
,
a laisser par consequent la main gauche de 1'opera-

teur libre, et a empecher 1'intestin d'etre blesse pendant 1'operation.

BOTANIQUE. Expose d'une serie d"experiences faites sur la carie (URF.DO

CARIES) ,pendant le courant des annees i834 et i835;j9ar M. PHILIPPAR.

( Commissaires ,
MM. de Mirbel, Turpin ,

Ad. Brongniart.)

La presence du champignon, vulgairement appel 'carie (uredo caries]
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sur les ce>eales , provient ,
comme on sail, de seminules, ou semences

tres tonnes, tres fines. Mais quel est le mode de fixation de ces seminules

sur le grain ?

Selon 1'auteur, les germes ,
on seminules de \uredo caries ne sont ui

repandus dans la terre pour y etre absorbes par les racines et trans-

portes dans la plante par la seve, comme 1'a pense M. Decandolle, ni

dissemine's dans 1'air pour y etre absorbes par les pores corticaux des

feuilles, comme 1'a cru M. Banks; ils sont fixds sur le p^ricarpe, particu-

lierement dans le sillon longitudinal d'u grain ,
et sur tous les points en-

fonc^s de sa surface
,
d'ou ils penetrent dans 1'interieur de la plante lors

de sa germination ,
et se fixent sur les points les plus favorables a leur

developpement.
Selon 1'auteur encore, le grain carie, lors de sa maturit6, laisse echap-

per ses seminules sur les grains qui 1'environnent dans le meme epi, et

meme sur les pis voisins; par le battage, le criblage, le tassement des

grains dans les meules ou les granges, les seminules sont transportees sur

les grains sains
;

la communication des germes peut avoir lieu meme

par le simple contact des grains sains avec les grains vicies, dans les gre-

niers, etc.

Selon 1'auteur, enfin, 1'utilite du chaulage consiste precisement a de-

truire les germes fixes sur les grains, et ce chaulage a d'autant plus

d'effet que les grains ont et6 plus frottes les uns contre les autres, et

avec la substance preservatrice ,
c'est-a-dire que les germes ont ete plus

completement detruits.

S.VLUBRITK ET PROPUETE puBLiQUEs. Sur les causa des boues qui abondent

dans les rues ef sur lesplaces de la capitale ; par M. LENOIR.

(Commissaires , MM. Dulong, Navier, Dumas.)

Les eaux pluviales qui tombent, dit 1'auteur, sur les chemins et les

routes quelconques, traversent leur surface, atteignent le sol, le detrempent,

et la pression des chevaux et des voitures
,
1'ascension capillaire meme ,

font remonter ces eaux chargees des terres qu'elles ont delayees. Cela se

fait lorsque tous les espaces sont remplis, et que la contiguite des parties

est parfaite.

II en resulte que ce sol deiaye est rapporte en boue a la surface ;

qu'il s'affaisse, et que les chemins et les routes se defoncent prompte-
ment. C'est leur base qui est rapportee en-dessus et dissipee en poussiere.
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Pour empecher et la boue a la surface, et 1'affaissement des chemins

et des routes, Tauten r propose de mettre entre la croute superieure et

le sol inferieur, une cloison impermeable, une sorte de corroi qui retien^

drait les eaux en-dessus, et le sol en-dessous.

LECTURES.

JPHYSIOLOGIE. Note additionnelle aux observations nouvelles sur tendo$~

mose; par M. DCTROCHET.

J'ai dit, dans le memoire que' j'ai communique dernierement a 1'Aca-

demie, que 1'endosmose ne depend point dudegr respectif de la viscosite

des deux liquides que separe la cloison permeable de Fendosmometre.

J'en ai donne pour preuve, qu'a poids -egal de substance dissoute, 1'eau

gommee est plus visqueuse que 1'eau sucree ,
et que cependant le courant

d'endosraose est dirig6 de 1'eau gommee vers 1'eau sucree, c*est-a-dire

que c'est le liquide le plus visqueux qui traverse la membrane animate de

1'endosmometre avec le plus de fa ci lite. Un de mes bonorables collegues

m'a fait observer que naon assertion sur le degr6 respectif de la viscosit^

de 1'eau gommee et de 1'eau sucree , aurait du etre appuyee sui1 des me-
sures exactes, et non sur le simple aspect de ces deux liquides, cette

derniere maniere de juger de la viscosit pouvant etre trompeuse. Je me
suis empresse de me rendre a cette observation. J'ai mesure le degr6

comparatif de la viscosit6 de 1'eau gommee et de 1'eau sucree, en ob-

servant le temps que chacun de ces deux liquides, a volume egal, met a

s'ecouler par un tube capillaire de verre et par une temperature sem-

blable. J'ai prepare , i" une solution de i partie de sucre dans 3a parties

d'eau
;
2 une solution de i partie de gomme arabique dans 3a parties

d'eau
;
3 une solution de 2 parties de gomme arabique dans 3a parties

d'eau.

Par une temperature de + 7 degres centesimaux, i5 centilitres d'eau

pure s'ecoulerent par un canal capillaire de verre en 1 67 secondes ;

i5 centilitres de la solution de i partie de sucre dans 3a parties d'eau,

s'ecoulerent en i5g secondes ^; i5 centilitres de la solution de i partie

de gomme dans 3a parties d'eau, s'ecoulerent en 262 secondes 7; i5 cen-

tilitres de la solution de a parties de gomme clans 3a parties d'eau
,
s'eV

coulerent en 3a6 secondes.
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On voit, par ces experiences, que la viscosite de 1'eau sucree qui
contient i partie de sucre sur 3a parties d'eau (densite 1,014), est tres

peu supe"rieure a la viscosite de 1'eau pure ; que la viscosite* de 1'eau

gomra^e qui contient i partie de gomme sur 3a parties d'eau, est bien

superieure a la viscosite de 1'eau sucree ci-dessus; on voit, enfin, que
1'eau gommee qui contient a parties de gomme. sur 3a parties d'eau

(densile 1,02 3), possede une viscosite deux fois plus forte que celle de

1'eau sucree
, qui contient i partie de sucre sur 3a parties d'eau. Or, cha-

cune de ces deux solutions de gomme etant separee de 1'eau sucree sus-

mentionn^e par un morceau de vessie, le courant d'endosmose a lieu de

1'eau gommee vers 1'eau sucree. Ainsi, il est prouv6 que 1'eau gommee,
deux fois plus visqueuse que 1'eau sucre'e, passe cependant par endos-

mose dans 1'eau sucree. L'endosmose n'est done point generalement un

phenomene dependant de la viscosite". Cette assertion trouve un surcroit

de preuves dans le phenomene de \endosmose inverse operee par 1'acide

tartrique a certaines densites et par certaines temperatures. Ainsi, par
une temperature inferieure a -f- 8 degres centesimaux

, une solution de

7 parties d'acide tartrique dans 2 5 parties d'eau, tant separe"e de 1'eau

pure par un morceau de vessie, le courant d'endosmose est dirige de 1'a-

cide vers 1'eau. D'apres la theorie qui fait dependre 1'endosmose de la

viscosite, il semblerait que la solution d'acide tartrique doit etre moins

visqueuse que 1'eau, et quec'est pour cela qu'elle marche par endosmose

vers ce dernier liquide. Alors la solution d'acide tartrique devrait s'e-

couler plus promptement que 1'eau par un tube capillaire; or 1'experience

prouve que c'est le contraire qui a lieu. En effet, par une temperature
de -f- 7 degres centesimaux, i5 centilitres d'eau s'e"coulant par un canal

capillaire de verre en 167 secondes, le meme volume de la solution

d'acide tartrique susmentionnee s'ecoule en 3oi secondes. La viscosite

de cette solution est' done presque double de celle de 1'eau pure; et,

naalgre cela, ce liquide acide, par la temperature de -f- 7 degres, passe

par endosmose dans 1'eau, c'est-a dire traverse la membrane animale plus
facilement et en plus grande quantite dans le meme temps, que ne le fait

1'eau qui passe par exosmose dans le liquide acide.

* II semble que Ton ne puisse rien ajouter a ces preuves , qui demon-

trent que 1'endosmose ne depend point de la viscosite des liquides ; ce-

pendant, j'offrirai encore ici une nouvelle preuve de cette verite. Le

fait tres singulier que je vais faire connaitre
, prouvera en meme temps

60



que les cloisoris separatrices de diverses natures exercent une influence

speciale sur le sens dans lequel s'opere 1'endosmose.

On salt qu'en separant 1'eau de 1'alcool par une membrane animate

ou vegetale organisee, le courant d'endosmose est dirige de 1'eau vers

1'alcool. J'ai etabli une cloison separatrice entre ces deux liquides avec

du taffetas gomme enduit, comme on salt, de caout-chouc; ce qui equi-

valait a une membrane mince de caout-chouc pur. Pendant les trente-

six premieres heures de 1'experience, j'ai observe un courant d'endosmose

extremement lent, dirige de 1'alcool vers 1'eau. Apres ce temps I'eu-

dosraose, dirigee toujours de meme, est devenue tres rapide. J'attribue

cet accroissement de la vitesse de 1'endosmose a ce que le caout-chouc ,

altere par I'action de 1'alcool, etait devenu plus facilement permeable.

Toujours est-il certain que, dans cette experience, on voit le courant

d'endosmose dirige de 1'alcool vers 1'eau, au lieu d'etre dirige de 1'eau

vers 1'alcool, ainsi que cela a toujours lieu, lorsqu'on place une cloison

separatrice organisee entre 1'alcool et 1'eau. On voit ici, d'une maniere

manifeste , 1'influence qu'exerce la cloison separatrice sur la direction du

courant d'endosmose. Avec une cloison separatrice animale ou vegetale

organisee, 1'alcool et 1'eau offrent Vendosmose directs ; avec une cloison

separatrice de caout-chouc
,
1'alcool et 1'eau offrent \endosmose inverse.

En meme temps que le courant d'endosmose porte 1'alcool vers 1'eau

en traversant la cloison de caout-chouc ,
le courant d'exosmose porte

1'eau vers 1'alcool en traversant de meme la cloison. Je me suis assure ,

en effet, que dans cette experience, 1'alcool avait recu de 1'eau, mais

en moiudre quantite que 1'eau n'avait re9ii d'alcool. Cependant on sait

que le caout-chouc n'est point permeable a 1'eau dans 1'etat naturel. II

parait que la permeation de 1'eau au travers de cette substance avait et

rendue possible par I'action que 1'alcool avait exercee sur le caout-chouc.

J'ai repete quatre f'ois cette experience ,
et j'ai toujours obtenu le meme

resultat.

D'apres tous ces fails, il est evident que la theorie qui fait dependre
rendosmose. de la difference de la viscosite des deux liquides separes par

une cloison permeable doit etre abandonnee. J'ignore encore quelle est

la veritable theorie a laquelle on doit s'arreter relativement a ces phe-

nomenes, que je me contente d'exposer.
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GEOLOGIE. Notice sur la carte geologique generate de la France;par
M. BROCHAWT DE VILLIERS.

On salt depuis long-temps que 1'administration des mines s'occupe de

faire executer une carte geologique generate de la France. Elle a fait con-

naitre, en 1827, le plan de cette entreprise, par une notice inseree dans

les Annales des mines. Le travail scientifique de cette carte, c'est-a-dire les

explorations g^ologiques ,
tant aujourd'hui terminees et la gravure seule

retardant la publication ,
M. Brochant de Villiers, qui a ete charge de di-

riger ce travail, a ete autorise par M. le Directeur general des ponts-et-

chauss^es et des mines, a le faire connaitre a 1'Academie, et a mettre sous

ses yeux un exemplaire de cette carte, encore fort imparfait en ce qui
concerne la gravure, mais presentant deja toutes les indications geolo-

giques.

L'auteur rappelle les travaux qui ont 6te faits a differentes 6poques,

pour parvenir a connaitre la constitution du sol de la France : les premiers
essais de Guettard et Monnet dans le siecle dernier, les nombreux me-

moires geologiques que, depuis 1794? 1'administration des mines a mis

un zele constant a provoquer et a recueillir
,
et qu'elle a publies succes-

sivemenl dans le journal et les Annales des mines, les autres travaux con-

tenus dans d'autres recueils scientifiques,les ouvrages importans , publies

isolement, tels que la Description geologique des environs de Paris , par
MM. Cuvier et Brongniart, et la Description geologique des Pyrenees,

par M. de Charpentier; enfin, \Essai tfune carte geologique de la France,

publiee en 1822, par MM. Coquebert de Montbret et Omalius de Halloy.
On possedait done, clit-il, une grande masse de documens sur la geo-

logic de la France, mais il etait impossible d'en tirer une description

geologique gen6rale du royaume ,
et de tracer une carte geologique avec

la precision que 1'on exige aujourd'hui. On conceit que toutes ces publi-

cations, ayant eu lieu a des epoques plus ou moins reculees, se ressen-

tent necessairement de 1'etat ou etait alors la science. Des terrains qu'on

rapportait alors a un certain 6tage geologique, sont aujourd'hui recon-

nus comme appartenant a un autre, souvent tres different, dans d'au-

tres cas
,
des terrains tres ^tendus et d'une grande puissance etaient d-

crits en masse, sans aucune distinction des differentes formations qu'on

y a reconnues depuis.
II etait done n^cessaire d,e verifier les observations deja faites dans
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divers cantons, et de visiter ceux qui n'avaient pas encore etc decrits,

pour parvenir a tracer une carte geologique de la France.

Dans le Corps des mines, on avait constamment en vue 1'utilite de

cette entreprise, mais il fallait que le gouvernement put fournir les

moyens d'execution. Ayant te charge, des 1'annee 1802, de professer

> la geologic a 1'Ecole des mines, j'ai fixe constamment mes idees sur cet

o objet, et je me suis fait un devoir et un honneur de rechercher les

meilleurs moyens de realiser enfin ce grand travail. En 181 1 , je pre-

sentai au Directeur general des mines un projet d'execution de la carte

geologique; mais ce projet ne put alors avoir aucune suite
,
ni dans les

annees suivantes.

En 1822, 1'occasion parut plus favorable. Le conseil de 1'Ecole des mi-

nes, en recevant la belle Carte geologique de 1'Angleterre, publiee par
M. Greenough, qui en avait fait hommage a 1'administration des mines,
renouvela le vceu qn'un travail semblable fut enfin execute en France, le

Corps des mines en etant charge par plusieurs actes du gouvernement. Ce

vceu fut accueilli par M. Becquey ,
alors Directeur general des ponts-et-

chaussees et des mines, et M. Brochant de Villiers proposa un plan d'exe-

cution qui fut approuv6 par le conseil de 1'Ecole et adopte par le Direo

teur general.

La marche qui a etc
1

suivie a te a peu pres conforme a ce projet r

dont je vais faire connaitre les dispositions principales; mais pour mieux

les faire apprecier je dois d'abord mettre en avant quelques courtes

considerations sur les cartes ge"ologiques en general.

Le but qu'on se propose en tra^ant ces cartes est de faire connaitre la

nature du sol dans une contree; mais, de meme que pour les cartes geo-

graphiques ordinaires , les cartes geologiques doivent varier dans leur

confection suivant le genre d'utilite auquel elles sont destinees. Des

proprietaires ,
des constructeurs, des exploitants de mines on de car-

rieres, out besoin de connaitre la nature et la disposition de toutes les

couches qui se rencontrent claus un canton, tant les couches solides que
les depots d'alluvions anciennes ou modernes. Les savans au contraire

tiennent bien plus a suivre les diverses formations dans leurs prolonge-
mens sur une grande etendue, afin de pouvoir saisir leurs rapports et

les caracteres distinctifs essentiels de chacune d'elles, abstraction' faite

de toutes les variations locales accidentelles. II faut a ces derniers une

carte gen^rale, et aux autres des cartes de detail; celles-ci devant etre

necessairement sur une echelle beaucoup plus grande que la premiere.
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Mais on congoit que la carte generate doit etre la premiere base cles ad-

tres; on peut la comparer a une grancle triangulation a laquelle doivent

se rattacher ensuite dans chaque canton tous les plans cadastraux. Et

de meme que, poor des cartes gographiques ordinaires, on confie la

triangulation a des ingnieurs ou des geometres tres exerces aux grands
travaux geodesiques, operant avec les instrumens de precision les plus

rigoureux; de meme, pour une carte geologique generale d'un pays tres

etendu, comme la France, il parait plus convenable de la faire executer

par un petit nombre de geologues de profession , ayant deja beaucoup
observe

,
se maintenaut parfaitement au courant de tous les progres de la

science, et par consequent presumes capables debien caracteriser les ter-

rains qu'ils rencontrent dans leurs explorations. On sail d'ailleurs que cette

determination de la veritable nature geologique d'un terrain exige le

plus souvent un champ d'observation tres etendu et qu'elle est souvent

impossible par des recherches circonscrites dans une seule contree. On
se souvient que la grande et longue discussion geologique sur la veritable

origine des basaltes de 1'Allemagne ,
n'a ete terminee il y a trente ans

que lorsqu'on est venu chercher la solution de la question en Auvergne
et en Vivarais.

Ce sont les principes qui viennent d'etre exposes qui ont te la base

principale du plan d'execution des cartes geologiques de la France. Ainsi

on a admis qu'il fallait deux sortes de cartes; d'abord une carte geolo-

giquegenerale,d\me echelle moyenne, assez grande pour pouvoir y distin-

guer avec une nettete suffisante les differentes especes de terrains et meme
leurs grandes subdivisions, et neanmoins assez petite pour que ses

differentes feuilles puissent etre assemblies en une seule d'une dimen-

sion convenable
;
et ensuite des cartes de detail ou plutot des cartes geo-

logiques topographiques de departemens, sur une echelle beaucoup

plus grande que la premiere.
C'est la carte geologique generale dont 1'administration des mines a

ordonne d'abord 1'execution, remettant apres son achevement, a faire

travailler aux cartes de details , c'est-a-dire aux cartes geologiques de

departemens.
Ce travail a ete confie a trois personnes, savoir : M. Brocbant de Villiers,

pour diriger 1'entreprise, et deux ingenieurs, MM. Dufrenoy et Elie de

Beaumont, pour faire des voyages, chacun dans une partie de la France qui
lui a ete assignee, ceux-ci devant revenir chaque hiver a Paris pour se eom-

muniquer leurs observations et en confrer avec M. Brochant de Villiers..



En i8a3, ils firent tous trois un voyage preparatoire en Angleterre, afin

cl'y
visiter les divers points classiques , d'apres lesquels des geologues an-

glais avaient tout recemment perfectionne 1'etude des terrains secondaires.

Ils eurentainsi 1'avantage de s'habituer a observer ensemble et de recueillir

les meraes termes de cornparaison.
Grace a 1'obligeante bienveillance des savans anglais, ce voyage, qui dura

cinq a six mois, a eu tout le succes de'sirable. MM. Dufrenoy et Elie de

Beaumont se sont aussi occupes de recueillir de nombreux documens, sur les

mines et les usines de 1'Angleterre, qu'ils ont publies successivement en

plusieurs memoires qui reunis forment un volume in-octavo.

C'est en 1 82 5 que les voyages pour la carte geologique ont commence; et

ils ont continue sans interruption depuis cette epoque. M. Elie de Beau-

mont a etc charge de visiter la partie orientale de la France, et M. Dufrenoy
la partie occidentale. La separation entre ces deux divisions a ete une ligne
tiree de Honfleur surAlencon, de la en tournant au sud-est vers Avallon et

Chalons-sur-Saone
, puis, suivant le cours de la Saone et du Rhone jusqu'a

la Mediterranee. Cette separation^ a ete fondee uniquement sur des consi-

derations geologiques.

Au reste chacun des deux voyageurs a ete autorise a etendre ses

observations
jusque dans 1'autre division, afin d'y suivre, au moins jusqu'a

une certaine distance, les prolongemens des terrains qu'ils avaient a

explorer. Bien plus, on leur a impose 1'obligation de visiter les pays

etrangers limitrophes de leur division
,
non-seulement dans un but ana-

logue, mais en outre, afin de pouvoir tracer sur la carte, au moins avec

une exactitude suffisante, la nature geologique des portions de ces pays

etrangers qui sont comprises dans son cadre II y a eu trois

campagnes ou chacun d'eux a ete accompagne d'un ing^nieur ou d'un

aspirant (MM. de Billy et Feneon
).

Dans chaque departement ou se

trouvait un ingenieur des mines stationne, ils ont pris soin de recueillir

de lui tous les renseignemens geologiques que ses tournees d'inspection
avaient pu lui procurer.
A la fin de 1829, c'est-a-dire apres cinq eampagnes, deja toute la

France avail et exploree par eux, sauf des lacunes isolees, encore

en assez grand nombre. Mais en comparant entre elles toutes les obser-

vations recueillies, il se presentait des doules et des difficults a resou-

dre. Des resultats obtenus par 1'un des voyageurs paraissaient ne con-

corder qu'imparfaitement avec ceux obtenus par 1'autre. On reconnut

alors qu'il etait utile dans les annees suivantes
, que ,

tout en continuant
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separement de completer leurs observations, cbacun dans sa division,

ces deux ingenieurs se reunissent dans le cours de la campagne pour
visiter ensemble certaines contrees sujettes a discussion.

Les cinq campagnes qui suivirent celle de 1829 furent done em-

ployees en grande partie a ces voyages en conamun; et M. Brochant de

Villiers se joignit a eux en i83o dans les Alpes et dans 1'Ardeche. Toutefois

la campagne de i834a etc abregee par un voyage aux volcans de 1'Italie.

II n'y a eu que quelques voyages de verifications dans la campagne
derniere.

La mesure prise dans les cinq dernieres annees
,
de reunir ces deux

voyageurs dans les memes excursions, a produit comme on 1'avait espere,

un tres grand avantage. Ayant a observer ensemble les memes terrains
,

ils ont pu y comparer ceux qu'ils avaient observes separement ,
se com-

muniquer leurs doutes
,
et s'eclairer mutuellement par des discussions

,

qui sont toujours si profitables , quand elles ont lieu a la vue des (aits.

Ces frequens rapprochemens ,
ces discussions ont produit entre eux un

accord parfait et une conformite entiere de manieres de voir, au moins

en general. II en est resulte ce grand avantage, que dans 1'origine on

avail desire plutot qu'espere : que la carte geologique, quoique executee

par deux ingenieurs, observant separement, chacun dans une moitie

de la France
,
ne sera pas la reunion de deux travaux distincts

,
mais

un ouvrage d'ensemble dont toutes les parties seront en rapport entre

elles. Toutefois le trac6 des limites des differens terrains d'ans cha-

cune des divisions ,
est un travail qui demeure exclusivement propre a

1'ingenieur qui en etait charge.

MM. Dufrenoy et Elie de Beaumont ont deja fait connaitre une par-
tie des resultats de leurs observations par un certain nombre de me-

moires qu'ils ont publics presque chaque annee dans les Annales des

Mines , et qui reunis, forment deja trois volumes. Mais ces memoires ne

sont pour ainsi dire que des fragmens que ces ingenieurs ont extraits de

leurs journaux de voyage; ils ont pour objet plutot de developper des

opinions scientifiques, d'apres des exemples tires de la France, que de

donner des descriptions geologiques de certaines parties du royaume.
M. Brochant de Villiers annonce que MM. Elie de Beaumont et Du-

frenoy s'occupent de rediger une description geologique de la France, qui

sera publiee en meme temps que la carte.

II donne ensuite sur 1'execution materielle de cette carte divers details

dont voici les plus importans :



On s'est decide a faire copier le trait de la carte hydrographique de la

France qui a etc" publiee par 1'administration des ponts-et-chausse'es,
sauf quelques perfectionnemens dans le trac6 des pays etrangers limitro-

phes. Elle cst sur l'6chelle de y Vs^ , et les 6 feuilles reunies forment
un carre d'environ 2 metres de cote.

On a figur6 par des signes les exploitations de mines, minieres et

carrieres, et de meme les usines metallurgiques. Enfin on y a trace, par
des lignes ponctuees ,

les limites entre les differens terrains , lesquelles
doivent servir a guider dans le coloriage.

Quant a 1'expression du relief du sol sur la carte, par une combi-

naison de hachures qui doivent en faire sentir les preeminences ,
on

n'a pris aucune carte pour modele; on a fait dessiner ce relief au lavis

sur une epreuve de la carte, d'apres un grand nombre de relevemens de

hauteurs, et notamment d'apres celles qui ont etc publiees par M. Puissant,

dans sa Description geometrique de la France.

C'est ce relief qu'un habile graveur topographique est maintenant

occupe a graver; on espere que son travail pourra etre termine a la fin

de i 836.

L'exemplaire qui a te mis sous les yeux de 1'Academic
,

est une

epreuve tiree avant le commencement de la gravure du relief; il y

manque encore beaucoup de noms^ de lieux, qui ne doivent etre graves

qu'en dernier; mais il est entierement colone".

M. Brochant de Villiers entre dans quelques details sur les principes

qui ont determine le systeoie de coloration
, qu'on se reserve neanmoins

encore de perfectionner. Au reste, pour eviter toute confusion, on a

pris soin d'indiquer les differens terrains, non-seulement par des cou-

leurs, mais encore par des lettres.

n On pourrait croire, ditM. Brochant de Villiers, en voyant la Carte

geologique generate de la France entierement couverte de couleurs, que
tous les plus petits cantons ont etc explores, et que la constitution

du sol de chaque lieue carr^e
,
ou meme de chaque kilometre carre\

y est exactement reprdsentee. Les auteurs de cette carte sont loin d'a-

> voir cette pretention ; on doit meme concevoir qu'il leur aurait ete

impossible d'executer, en 10 ou 1 1 annees, une reconnaissance aussi

minutiense : je dirai plus ,
c'est que ce travail de detail les aurait de-

tournes de la grande tache qui leur etait imposee; savoir, la d^termi-

j> nation exacte des differentes natures de terrains, el des limites qui les

soparent 1'un de 1'autre; et meme
,
relativement aces limites, ils se sont
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contends de les reconnaitre et de les constater sur plusieurs points

plus ou moins rapproches, qu'ils ont joints enstiite pardes lignes, sans

verifier ces limites dans tous les espaces interm&liaires. C'est ainsi

qu'ils devaient operer. La veritable direction a donner a ces limites,

ou plutot les sinuosit^s plus ou moins grandes qu'elles fornient reel-

lenient
,
ne pourront etre trac6es que dans les cartes geologiques de

detail, qui exigeront pour cela des excursions bien plus multipliees;

inais les auteurs osent esperer que les points de ces limites qu'ils ont

constates demeureront invariables. Sans doute aussi les progres de la

geologic pourront amener des perfectionnemens dans la maniere de

considerer et de subdiviser les terrains; d'ou r^sultera la necessite de

faire des changemens a la carte geologique. Mais c'est le sort inevitable

de tous les travaux de ce genre; et Ton ne peut exiger de ceux qui
s'en occupent, que de representer fidelementles differens terrains qui
se montrent a la surface du sol qu'ils entreprennent de faire connaltre,

en les considerant de la maniere la plus conforme aux connaissances

geologiques de 1'epoque ou ils executent leur travail.

M. Brochant de Villiers termine en annonc,ant a 1'Academie que
M. le Directeur general des ponts-el-chauss6es et des mines, voyant
1'achevement du travail scientifique de la Carte geologique generate de

la France ,
a pense que le moment 4tait venu de s'occuper des Cartes

geologiques topographiques des deparlemens , tlont deja quelques-unes ,

mais en tres petit nombre
,
ont ete publiees par des ingenieurs des

mines et autres savans. Par une circulaire adressee a cet effet au mois

d'aout dernier, il a invit6 MM. les prefets a obtenir la cooperation des

conseils-generaux dont quelques-uns s'y etaient deja monlrs disposes.

Beaucoup d'entre eux ayant accueilli cette demande dans leur derniere

session, les explorations necessaires pour executer ces cartes commen-
ceront en i836, dans environ la moitie des departemens.

GEOLOGIE. Recherches sur la structure et I'origine du mont Etna par
M. L. ELIE de BEAUMONT.

(Commissaires, MM. Brongniart, Brochant de Villiers, Cordier, Beudant

Berthier.
)

Ce m4moire a principalement pour objet de faire connaitre et d'expli-

quer plus exactement qu'on ne 1'avait fait precedemment , les accidens

orographiques qui alterent la regularite de la pyramide de 1'Etna.
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L'auteur presente une carte, quatre vues et un modele en relief de

1'Etna, construits en partie d'apres ses propres relevemens. On trouvera,

dit-il
, que la carte , les vues et surtout le modele en relief repondent bien

peu a 1'image poetique que Pindare nous a laissee de 1'Etna
, la colonne

du del. L'auteur s'applique, dans ce memoire, a rendre raison de cette

circonstance.

Les grandes eruptions de 1'Etna, ajoute-t-il, commencent par des se-

cousses de tremblemens
, par lesquelles la montagne se fend suivant des

plans meridiens. Les parois des fentes s'^cartent d'une quantite plus ou

moins grande, qui s'eleve quelquefois a plusieurs metres. La lave qui
bouillonne dans la chemin^e centrale finit presque toujours par s'y

frayer un passage par lequel elle s'ecoule late>alement sur les flancs du

volcan.

Lorsque 1'eruption acess, la partie inferieure de chacune des fentes

rneridiennes reste remplie de lave qui y produit un filon. Quant a la partie

superieure de la fente situee au-dessus du point d'ecoulement de la lave,

elle se remplit souvent de scories ou de matieres d'eboulement. Quelques-
unes de ces fentes sont n&mtnoins restees baillantes.

Dans 1'eruption de 1 83s
,
le phenomene des fractures meridienness'est

manifesto avec des circonstances remarquables ;
et le massif de 1'Etna s'est

completement etoile.

Une fente a coupe en deux le terre-plein du piano del lago et elle a

change^ le niveau relatif de ses deux segmens de maniere a y produire d'un

seul coup un changement de forme plus considerable que n'avaient fait

pendant plusieurs siecles les produits des eruptions qui ne s'elevent pas
a deux metres, autour des fondemens dela Torre del Filosofo. Ce change-
ment de niveau relatif montre que 1'Etna ne repose pas sur des fondemens

in^branlables
,
et que les segmens dans lesquels les fentes meridiennes le

divisent sont susceptibles d'un certain jeu.

Les parois des fentes s'etant ecarte"es
,

il est Evident que la surface de

la montagne a subi un agrandissement, et cet agrandissement suppose ne-

cessairement une tumefaction. La montagne a done 6te soulevee, et elle

1'a ete d'une quantite qui pourrait aisement se calculer si les largeurs et

les longueurs des fentes etaient exactement connues. Cette quantite serai t

evidemment tres petite, mais sa seule existence estun fait important.
En examinant le noyau de 1'Etna

,
1'auteur a observe un defaut de re-

lation entre la structure des assises et la pente qu'elles affectent, fait

diametralement contraire a ce qu'on observe aujourd'liui dans toutes lei>
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grandes coulees de lave, dont la forme varie constamment avec Pintenslte

de la pente.

Selon lui, il est Evident que celles de ces assises dont 1'inclinaison ori-

ginaire a change sont celles qui sont aujourd'hui fortement inclinees, et

que celles qui sont presque horizontales ont au contraire conserve a pen

pres, relativement a 1'horizon, leur position originaire.

Les considerations qui viennent d'etre analysees, dit Pauteur en ter-

minant son Memoire, montrent done que les parties des assises des escar-

pemens du faldel Bove, qui sont fortement inclinees, ne sont plus au-

jourd'hui dans la position dans laquelle elles se sont primitivement
entassees.

L'inclinaison qu'ont eprouvee quelques parties de ce systeme de cou-

ches n'a pas ete un simple mouvement de tassement ou 1'effet de disloca-

tions purement locales; mais celui d'une tumefaction qui, en elevant tout

le massif de la gibbosite centrale, a imprime aux parties laterales un rnou-

vement de bascule.

Le soulevement ne parait pas s'etre opere ici avec le meme degre de

simplicite que dans les localites ou il a donne naissance a des crateres de

soulevement reguliers, tels que celui de 1'ile de Palma ou les cirques de

T^neriffe et de la Sonoma. L'effort qui a souleve la gibbosite de PEtna

parait avoir agi, non en un point unique et central, mais suivant une

ligne droite representee par Paxe de Pellipse dont font partie les flancs

meridionaux, septentrionaux et orientaux du f^al del Bove; et il parait

avoir agi inegalement sur les diverses parties de cette ligne droite de ma-

niere que son extremite occidentale , qui repond a la cheminee volcanique
actuelle

,
a ete soulevee plus que tout le reste.

a Un pareil soulevement n'a pu se produire sans que les masses soule-

vees aient ete deehirees, et les dechirures ont du coincider principalement
avec la ligne de soulevement ou diverger en rayonnant de ses extremites

,

circonstance dont le memoire fait voir en detail Paccord avec Petat present

du massif.

Le cirque elliptique du Val del Bove presente done tons les caracteres

d'un cratere de soulevement irregulier. Resterait a savoir si le soulevement

a ete graduel, ou bien s'il s'est opere subitement et d'un seul coup. Cette

derniere supposition parait a Pauteur la seule admissible. La ressemblance

presque complete qui existe entre les dejections dont se compose le noyau

de la gibbosite centrale et celles que PEtna produit aujourd'hui, conduit a

penser que le feu volcanique actuel n'est que la continuation de celui qui
61..



a produit ces anciennes dejections. Or, le feu ne s'etant pas eteint, si le

soulevemenl avail ete graduel, il y aurait continuite et enchevetrement
entre les produits anciens et les produits modernes; il n'y aurait pas entre

eux cette discordance complete de gisement qui constitue un des traits les

plus frappans de la structure de 1'Etna.

GEOLOGIE. Sur le mode de formation des cones volcaniques, et sur celui

des chaines de montagnes; par M. CONSTANT PREVOST.

L'auteur demande a developper et appuyer sur des fails les deux propo-
sitions suivantes :

i '. La forme conique commune aux volcans de loules les epoques ,

est un rsultat necessaire de la disposilion en talus, que prennent sur

le sol les matieres qui y sonl versees ou projelees par les bouches volca-

niques.

2*. RIEN
, dans la disposilion el I'e'tat acluel des terrains divers que

recouvrent les cones volcaniques, el a Iravers lesquels les maleriatix qui

composenl ceux-ci sont sorlis; RIEN, dans les phenomenes qui accompa-
gnenl les eruptions de gaz, la projection des cendres et fragmens; RIEN,

dans 1'arrivee, le deversemeril el 1'ecoulemenl des laves, ne peul faire

presumer, dans le foyer des volcans, 1'exislence ou le developpement
d'une force capable de soulever non-seulement toute la portion conso-

Iid6e de 1'epiderme lerreslre, mais meme des slrales conlinus de plusieurs

dixaines de metres d'^paisseur, ou des masses volumineuses.

Apres avoir etabli ces deux propositions fondamenlales ,
M. C. Prevost

se propose d'en faire 1'application au sysleme de la formalion des chaines

de montagnes par soulevement.

L'Academie autorise le Secretaire perpeluel pour les sciences physiques

a ouvrir le billet cachele qui se trouve joint a un Memoire sur torigine et

I'usage de la bile, adresse pour le concours au prix de physiologic experi-

mental de 1'annee i834- Ce Memoire, renvoye deja de 1'aniiee derniere a

celle-ci, va 1'etre de nouveau a 1'annee prochaine, vu le besoin qu'eprouve

la Commission deconnaitre I'auteur, soil pour lui deinander la repetition
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de ses experiences ,
soit pour obtenir, relativement a ces experiences, tons

les de>eloppemens et tous les renseignemens necessaires.

L'Academic arrete que le nom de 1'auteur restera secret, et qu'il lui sera

ecrit.sur-le-champ pour 1'instruire des motifs qui se sont opposes jusqu'ici

a 1'examen definitif de son travail.

La stance est levee a ciriq heures.

F.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Academic a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les litres :

Comptes rendus hebdomadaires des Seances de I'Academic des Sciences,
11 17, 1 835, in-zj .

Memoires de la Societe Linneenne de Normandie , publics par M, DE

CiUMONTjannees 1829 i833,5
e
vol. in-4, Paris, i835.

Seance publique de la Societe Linneenne de Normandie tenue le ^juin
i855, in-8% Caen.

Mean declinations of \ 72 principalfixed starsforJanuary i, i833,/row
observations made at the observatory, cape oj good hope, in the years i832

and 1 833,- by M. T. HENDERSON; Edinburgh, i835, in4.
j4stronomische Nachrichten ; n

os

ago 292, in-4.

fiphemerides de la Comete de Halley; par M. ROSENBERGER ; in-4*.

Plan et Colline de I
'

Obseivatoire de Poulkova.

f^oyage dans I'Inde; par M. V. JACQUEMONT; 5 livraison, in-4".

N 5. Note sur I'lie Julia, pour servir a I'histoire des montagnes vol-

caniques ; par M. CONSTANT PREVOST; in-4*.

Memoires de la Societe Royale d'Agriculture, ffistoire Naturelle et

Arts utiles de Lyon; i833 i834 ; in-8*.

Programme des prix proposes par la Societe Royale dAgriculture
de Lyon , pour i836, in-8.

ffistoire Naturelle et Iconographie des Insectes coleopteres ; par
MM. DE CASTELNAU ET GORYJ 4* livraison, in-8.

Extrait des Annales des Sciences naturelles. Prodromus Florce Fer-

nandesiance ; pars prima ; par M. C. MONTAGNE; in-8.

Nouvelles Recberches sur le Rhumatisme articulaire aigu en general ;

par M. J. BOUILLAUD ;
Paris , i836,in-8.

Notice sur le Cholera-Morbus , observe a Avignon en i835 , par M. GE-
RARD ; in-8.

Description dun-e Moisissure
( mucor)^ etc.,- par MM. VANDENHECKE et

PHILIPPAR ;
brochure in-8.

Notice sur Vasile departemental des alienes etabli a Rouen, par M. DE

BOUTTEVILLE ; Rouen , i855, in-8".

Traite de Medecine pratique ; 7* livraison, j5 novembre i835, in-8.

Inauguration du monument Cuvier ou Precis historique de la ceremonie

aui a eu lieu a Montbeliard , in-8.



*X ( 435 }

Memoire sur quelques modifications a introduce dans
('operation de la

Staphyloraphie ; par M. J. GUYOT, in-8.

Annales de Chimie et de Physique; par MM. GAY-LUSSAC et ARAGO;
lome 5g, aout i835; in-8.

Gazette medicale ; tome 3, n 48.

Gazette des Hopitaux; nos

i3g, 140 et 141.
Journal de Sante; n 1 18.

Athenee royal; programme pour Tan i836,in-8.
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COMPTE RENDU
,

DBS STANCES
"' """*"

DE L'ACADEMIE DBS SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 7 DECEMBRE 1835.

PRESIDENCE DE M. Cn. DUPIN.

CORRESPONDANCE.

M. Greterin, directeur des douanes
, transmet le Tableau general du

commerce de la France avcc ses colonies et les puissances etrangeres ,

pendant I'annee i834-

M. Alexandre Duval, directeur, et M. Villemain, secretaire perpetuel
de I'Acad^mie frangaise, iuforment M. le president qu'un exemplaire de

la nouvelle Edition du Dictionnaire
,

destine
7

a chacun des membres de

1'Acadeciie des Sciences, est de'pose' au secretariat de 1'Institut.

M. Dieu e'crit pour proposer d'appliquer la machine a vapeur au creu-

sement des puits art^siens.

M. Fournier de Lempdes reclame contre MM. Astley Cooper , Mal-

gaigue et Thomson,
(

la priorite d'invention, pour les appareils destines a

gu^rir les hernies.

M1W
Dupuy fait hommage a I'Acade^mie d'un manuscritde son pere sur

4a division du temps, que les commissaires a qui ce travail etait renvoye,
n'out pas juge digne <l'un rapport.

62
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M. Gerard Many ,
desservant cle Bouconville (Ardennes), ecrit qu'il a

trouv6 un nouveau moyen d'appliquer la force de la vapeur, mais sans

expliquer en quoi sa decouverte consiste.

M. Geoffroy Saint-Hilaire annonce 1'arrivee a Paris des jumeaux sia.

rnois , dont les journaux anglais et americains ont tant parle et qui sont

unis par les parois abdominales.

En presentant a I'Academie le premier volume de 1'ouvrage qu'il pu-
blic sous le litre d'Histaire des sciences mathematiqu.es en Italic, depuis

la renaissance des lettresjusqu'd la fin du dix-septieme siecle, M. Libri

donne verbalement un aperou de la multitude de documens inedits qu'il

est parvenu a se procurer et que cette histoire renfermera.

M. Flourens, annonce que, conformement a 1'autorisation qu'il en avail

regue dans la seance precedente , il a ouv.ert le paquet cachete joint an

Memoire sur I'origine de la bile , adresse pour le concours de physiolo-

gic experimentale, et qu'il a ecrit a 1'auteur pour I'instruire des desirs

de la commission. Le nom restera secret et toutes les conditions pres-

crites par 1'Academic seront scrupuleusement observees.

M. Gay-Lussac demande qu'afin de premunir le public contre une mul-

titude de promesses illusoires, la commission qui a etc chargee de 1'exa-

men des papiers de surete ,
fasse promptement son rapport.

M. le president invite toutes les commissions a 1'examen desquellesont

et renvoyees les pieces de concours pour les divers prix, a presenter leurs

conclusions sans delai, afin qu'on puisse fixer 1'epoque de la prochaine

seance publique.

ANIMAUX FOSSILES. Note de M. DE LA PvLAiE sur des os de crocodile et de

tortue , trouves aux environs de Sable (Sarthe. )

J'ai 1'honneur de presenter a 1'Academic des os de crocodile antedi-

luviens et de tortue, que je rapporte des environs cle Sable, departement
de la Sarthe : ils s'y trouvent a 4o pieds au-dessous du sol, dans la carriere

de l'Hommeau pres de Solesmes. Cette localite offre ceci de particulier

qu'ils sont entoures par un terrain de transition et reconverts de blocs de

marbre compacte , appartenant a cette formation , entoures d'argile grave-

leuse ou plus ou moins caracterisec comme provenant d'une alluvion impe-

t-ueuse. C'est sous ce terrain de remaniment qu'ils existent, enveloppes
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dans mi depot de marne siliceuse blanchatre. Outre le femur gauche de

crocodile ,
et tine vertebre appartenant au meme animal , j'ai v des femurs

de tortue d'assez grandes dimensions ,
trouves dans la meme localite

,

outre divers morceaux plus on moins grands des plaques ventrales tie ces

animaux. En les comparant a celles de la tortue du Gange (trionyx

gangeticus) , nos ossemens en different par leurs tubercules tous Isolds et

non lies entre eux comme en reseau par de petites saillies osseuses. Le

fragment que j'ai
1'honneur de soumettre a 1'Academie, peut appartenir a la

partie suprieure interne de la plaque ventrale du cote droit.

Les os du crocodile appartiendraient plutot au crocodile ordinaire qu'a

celui du Gange, on le gavial, mais dans ce femur, la forme descondyles,
et surtout la grande saillie un pen crochue de 1'apophyse'trochanterienne,

distinguent 1'espece fossile de ces deux animaux dont les squelettes existent

dans les galeries du Muse'um d'Histoire Naturelle. II semblerait que celui-ci

formerait alors une espece bien distincte. Je ne sache pas qu'on ait encore

trouve de tetes ni de dents de ces animaux.
Mi;'

CHIMIE. Note sur la paranaphtalese , co?nmuniquee par M. A. LAURENT.

Nous avons fait connaitre, M. Dumas et moi, un nouvel hydrogene
carbone, auquel nous avons donne le nom de paranaphtaline. Depuis, quel-

ques cbimistes allemands ont pre'tendu que ce n'etait qu'un melange de

naphtaline et d'huile , comme si la naphtaline fusible a 79 pouvait en se

melant avecunehuile, donner un corps fusible a 180. Au reste, comme on

n'a fait aucune experience pour le prouver, 1'objection tomberait d'elle-

meme, si 1'action que 1'acide nitrique exerce sur la paranaphtaline ne ve-

nait e"loigner toute espece de rapprochement entre elle et la naphtaline.
L'acide nitrique concentre et bouillant

,
mis en contact avec elle, la

decompose et la convertit en un nouveau corps qui reste en partie dissous

dans 1'acide; on le precipite par 1'eau, on le seche, puis on le sublime.

Ce corps, que je nomme paranaphtalese, se presente sous la forme

d'aiguilles blanches entrelacees et excessivement fines. II est neutre, in-

soluble dans 1'eau et presque insoluble dans 1'alcool et Tether bouillans;

1'huile de naphte en dissout un peu., II est tres soluble dans 1'acide

su-lfurique chaud et concentr^.

Sa composition est assez remarquable et vient encore confirmer la

theorie des substitutions et celle des radicaux derives, dont j'ai deja
j t

donne un aperQii.
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Si par analogic avec les autres hydrogenes carbones, on prend 4 vo-

lumes dc paranaphtaline ,
ou C6

'!!*4
,
on aura la paranaphtalese, en enlevant

4 6quivalens d'hydrogene ou 8 atomes, et en les remplacant par 4 Squiva-
lens d'oxigene ou 4 atomes

;
il se formera en meme temps 8 volumes de

vapeur d'eau.

CS H< +O8 = C8 H' 6 O* -f- H8O,
paranaplitalese

ou pour un volume C^H^O.

La paranaphtalese est done encore un radical derive, renfermant au-

tant d'equivalens que le radical fondamental qui lui a donne naissance.

En comparant les r^sultats de 1'action du brome, du chlore
,
de 1'oxi-

gene et de I'acide nitrique sur les divers hydrogenes carbon^s, on arrive a

cette conclusion, dont la premiere partie appartient a M. Dumas.

i. Toutes les fois que le chlore, ou le brome, ou 1'oxigene ou I'acide

nitrique, exercent une action deshydrog^nante sur un hydrogene car-

bone
, 1'hydrogene enlev6 est remplace par un equivalent de chlore, de

brome ou d'oxigene.

2. II se forme en meme temps de I'acide hydrochlorique, hydrobro-

mique, de 1'eau, ou de I'acide nilreux, qui, tantot se d6gagent, tantot res-

tent combines avec le nouveau radical forme.

En voici divers exemples.

naphtaline ,

C+H 16
-4- Br* = C^H'+Br'H- HB/-', quisedegagd,

C4oH .e + Br _ c*H'*Br + H*BH, idem,

C*H' 6 + C/ =
C4H 16 + Az'05= (C^H'^0 + Az'O) + H?O, idem,

O*H 16 +Az*O"== (C*'H'O' + Az^O8

) + H8
O*, idem,

C*R** +4A*O5 = (C
6eH' 6O* -f- 4(A'O

S + HO), idem,
paranapht.

C*8H" H- Ce" =3 ( C*H
6C/6

-f- H^/6

),

benzine

C'*H" -f A'O5 = (OH"O H- A*O3

), + H'O idem,

(G'
8

H'O'H- H')-i- O* = (C
>8H'O3

-h H'O).
liydrnre de benzoylc



CHIMIE. Note sur I'acide ars&no-vinique , communiquAe par M. FELIX

D'ARCET.

En faisant r&igir Pacide arse"nique sur 1'alcool, on peut donner nais-

sance a un acide nouveau, analogue aux acides sulfo-vinique et phospho-

vinique. .

L'arse'no-vinate de baryte est compose ainsi :

Barium............ 27 ,
20

Carbone.......... J 9> 31

Hydrogene ........ 3,33

Arsenic ....... .... i5,3i

Oxigene........... 34,g5

100,00

d'ou sa formule :

B + C' 6 H" + A*' s

Ba..... 856,9 .... a5,6
C1G..... 612,0 ---- i8,3

H 10
____ i25,o ____ 3,7

A*' ---- 940,7 .... i5,3

O* ..... 800,0 ---- 37,1

3334,6 100,0

d'ou I'acide arseno-vinique :

C , H.o Aj. Q,

Cnlculec. Trouv^e.

C 16
...,. 612 .... 25,6 .... 24,93

HM . ... ia5 ____ 5,6 ____ 4,47
A* ---- 940,7 ---- 39,4 ---- 38,gi
O7 ..... 700 .... 29,4 .... 31,69

2877,7 100,0 100,00

39,7
Acide.......... 6o,3

100,0

L'ars6no-vinate de baryte calcin6 a Iaiss6 pour r&idu 54,6o d'atse-

niate de baryte : le calcul avait indique 54*6a.
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PFIYSIOLOGIE AMMALE. Lcttre cleM. AuDouiN concemant des calculs trouves

dans les canaux biliaires dun Cerf-Volantfemelle (Lucanns capreolus.)

Permettez-moi d'attirer quelques momens 1'attention de 1'Academic

sur un fait qui me semble important pour la physiologic des animaux arti-

cules. On sail que les insectes dont on a fait jusqueici I'anajdmie ont tons

presente sur le trajet dti tube digestif des vaisseaux greles plusieurs fois

contournes sur eux-memes. Les auteurs anciens les avaient appeles petits-

ccecums, intestins greles, vasa varicosa ; mais les anatomistes modernes

ayant suppose que ces organes s6cretaient de la bile, ont change ces deno-

minations en celles de vaisseaux hepatiques , de canaux on de vaisseaux

biliaires.

En effet, dans plusieurs insectes les vaisseaux biliaires se voient en

arriere de 1'estomac, sur lequel ils sont fixes soit par un bout, I'autre bout

restantlibre
,
soit par les deux extremites, c'est-a-dire en formantune espece

d'anse ou d'arc singulierement replie. Si cette insertion poststomacale
etait constante

,
on ne pourrait guere clever de doutes sur les fonctions

qu'on leur attribue, bien que 1'experience n'ait pas encore prouve que le

liquide qu'ils contiennent soit de la bile et que cette bile serve a la diges^

tion; mais il arrive que dans beaucoup d'insectes les vaisseaux biliaires ont

une terminaison tres differente : tandis que par un bout ils s'ouvrent

entre les valvules piloriques de 1'estomac, ils aboutissent par I'autre au

coecum
,
non loin de 1'extremite anale. II est difficile d'admettre que le

liquide qui est secrete par cette portion infeYieure des vaisseaux et qui se

melange dans 1'intestin avec les matieres excrementitielles soit analogue,

quant aux usages qu'on lui attribue
,
avec celui qui est verse dans

1'estomac.

La difficulte d'expliquer lafonction de ces canaux, en tant qu'on les

considere comme des organes biliaires fournissant un liquide propre a

activer la digestion, augmente encore, si Ton poursuit 1'examen de leur

insertion dans la serie des insectes; en effet
,
dans un ordre tout entier,

celui des hemipteres et particulierement dans les especes auxquelles on

donne le nom de punaises, les vaisseaux dits hepatiques sont fixs par leur

deux bouts sur la partie la plus reculee du tube digestif, sur le sac ster-

coral,a unou deux millimetres de 1'ouverture anale, et ils presentent meme
la une sorte de vessie ou reservoir dans lequel s'accumule la matiere qu'ils

secrerent. Est-il possible, dans ce cas, qu'ils servent en quclque chose a

1'acte digestif lorsque bien evidemment cet acte est consomme ?
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11 faut done reconnaitre qu'il existe uue contradiction manifesto entre

les theories physiologiques universellement admises et les fails anatomiques
les mieux constates

;
aussi deux auteurs modernes Gaede et Meckel ont-i!s

etc conduits a refuser aux vaisseaux biliaires 1'usage qu'on leur accorde

g^neralement.

Des 1'annee 1819 Gaede, professeur al'universite de Liege, asouteim

que les vaisseaux biliaires n'etaient pas des organes secreteurs, mais bien

des organes absorbans qui puisaient dans le canal intestinal le fluide nour-

ricier pour le verser dans le corps de 1'insecte. C'etait evidemment rem-

placer tine hypothese par une supposition moins admissible
;

car si

1'auteur leur refusait ,
a cause de leur insertion anale, toute participation

a 1'acte digestif, on conroit que leur abouchement avec le sac stercoral

etait plus defavorable encore lorsqu'il s'agissait de puiser des molecules

nutritives.

Meckel, se fondant stir des considerations d'un autre genre, a com-
battu en 1826 la maniere de voir de Gaede; suivant lui les vaisseaux

hepatiques seraient secreteurs; mais ils ne secreteraient pas uniquement
de la bile; ils produiraient en meme terops un liquide urinaire, ou bien

encore il potirrait se faire qu'ils soient des organes exclusivement

urinaires.

Cette theorie n'etait appuyee stir aucun fait
,
elle ne reposait sur aucune

experience, et cependant elle etait etayee, quoique mediatement par une

observation importante dont on est redevable a la chimie.

Depuis assez long-temps on a constate la presence de 1'acide urique
chez les insectes

,
soil en les analysant en entier, ainsi que 1'a fait, en 1810,

M. Robiquet dans son beau travail sur les cantharides, soit en exami-

nantla matiere qu'ils rejettent par 1'anus peu de temps apres leur derniere

metamorphose comme 1'ont observe Brugnatelli et M. John. C'etait un

avis important donne aux anatomistes et qui leur apprenait qu'il y avail

un organe a decouvrir secretant cet acide urique. Etaient-ce les vaisseaux

biliaires qui remplissaient cette fonction, ou bien les parois des intestins,

surlout celles du coscum
,
ou bien encore certains appareils de secretion

situes dans le voisinage de 1'anus et analogues a ceux qui, suivant les

especes, produisent un liquide veneneux, irritant ou vaporisable? L'examen
des matieres prises directement dans ces divers organes aurait pu resoudre

la question. J'avais tache, dans mes diverses dissections, d'en reunir une

quantitS suffisante pour 1'analyse; mais j'etais encore loin du but, lors-

qu'tin hasard heureux est venu me servir.
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Tout recernment mon collegue a la Societe Entomologique, M. le doc-

teur Aube, a bien voulu rue remettre deux petits corps irregulierement
arrondis , rugueux a leur surface, d'un jaune grisatre et d'un aspect un pen
cristallin, qu'il avail trouve^ en dissequant un cerf-volant femelle (lucanus

capreolus).

C'etait deux calculs qui s'etaient formes dans la portion des canaux

biliaires qui rarapent a la surface des intestins; ils obstruaient entierement

ces canaux de chaque col6 et ils en avaient singulierement distendu les

parois ,
ce que Ton concevra facilement lorsqu'on saura que 1'un de ces

calculs
,
le plus gros ,

n'avait pas moins de deux millimetres en tons sens ,

tandis que le vaisseau qui le contenait n'atteint pas ordinairement en

largeur le quart de cette dimension.

Les deux calculs furent retires de la cavite des vaisseaux biliaires. On

ne saurait done avoir aucun doute sur leur origine.

Mais quelle etait leur nature? Dans les grands animaux on trouve

souvent dans les canaux biliaires, aussi bien que dans les conduits uriiiaires,

des concretions pierreuses ; leur composition est tres differente : dans le

premier cas ils sont formes essentiellement de cholesterine et dans le

second d'acide urique. L'analyse seule pouvait lever ici le doute et decider

cette question importante de physiologic.

Je ne desesperai pas, malgre la petitesse des calculs, de constater la

presence de 1'acide urique, s'ils en contenaient; car personne n'ignore que

la chimie possede le moyen d'en reconnaitre les moindres parties.

Un des calculs
,
le plus petit (il etait gros comme un tres petit grain

de millet), fut facilement pulverise et place dans une capsule de porce-

laine
,
ou 1'on versa quelques gouttes d'acide nitrique etendu d'eau

,
et que

Ton chauffa legerement a la flamme d'une lampe. La matiere fut dissoute

par 1'acide, et celui-ci ne tarda pas a s'evaporer. Bientot 1'evaporation fut

complete ,
et Ton obtint sur les parois de la capsule un residu d'un beau

rouge, absolument semblable a celui qui se forme lorsqu'on traite de la

meme maniere une petite portion d'un calcul humain d'acide urique.

L'experience fut meme faite comparativement sur un fragment de cette

espece, et les deux resultats, mis a cote 1'un de 1'autre, n'offraientaucune

difference.

La presence d'un calcul d'acide urique a 1'interieur des vaisseaux

biliaires des insectes, me semble etablir, d'une maniere peremptoire, que

ces vaisseaux sont des organes de secretion urinaire.

Je crois ensuite pouvoir en conclure, que si ce fait est mis hors de
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doute pour les insectes ayant corame les lucanes cles vaisseaux biliaires

inseres a 1'estomac, il est a plus forte raison admissible, en raisonnanl

d'apres les idees recues sur les usages de la bile, pour ceux qui out les

vaisseaux biliaires insures sur le sac stercoral, tout pres de 1'anus, et par

consequent dans un lieu ou il faut bien refuser an liquide qu'ils secretent

des fonctions digestives.

Cepcndant je ne me refuse pas a admettre, comme 1'a suppose Meckel,

que les vaisseaux dits hepatiques des insectes sont a la fois urinaires et

biliaires; mais, en reconnaissant avec quelques physiologistes, qui ont

prpuve le fait par une suite d'experiences et des rapprochemens inge-

nieux, que la bile n'est pas un liquide indispensable ou rneme utile a

Facte digestif. On concoit que, ce point etant convenu, il importera pen

que les vaisseaux secr^teurs s'ouvrent en arriere de 1'estomac, sur le trajet

des intestins, ou directement a 1'anus.

J'ai 1'honneur d'etre, etc.

P. S. Je joins a cette lettre un des calculs du lucane consent intact, et

de plus, trois capsules de porcelaine renfermant trois des resultats obtenus.

Le n i
, provenant de 1'action de 1'acide nitrique sur le calcul trouve

dans les vaisseaux biliaires des insectes ;

Le n 2
, contenaot le residu obtenu avec un calcul d'acide urique

humain
;

Le n 3, offrant un residu analogue, que j'ai obtenu bier en traitant

par le meme precede la matiere qu'ont rejetee par 1'anus des guepes (po-
listes gallica) au moment de leur derniere metamorphose.

Les experiences nos
i et 2 datent de mercredi dernier; les couleurs

ont perdu un peu de leur vivacite.

PHYSIQUE DU. GLOBE. Recherchcs a entreprendre pour decouvrir la cause

de la chaleur. des sources thermales de Sextius, a Aix en Provence.

M. Arago venant d'etre informe que M. de Freycinet allait se rendre a

Aix, en Provence, lui a parle d'une recherche scientifique qu'on pourrait

entreprendre dans cette ville et dont les resultats, suivant toute probabi-

lite, offriraient un grand interet. M. de Freycinet s'est a Tinstant associe

aux vues de son confrere, mais il a pense que sans le concours des au-

torites locales ,
il lui serait bien difficile de se livrer avec succes au travail

qu'on lui proposait.

Ce concours ne pouvant guere etre sollicite que par 1'Academie,

63
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M. Arago s'est decide a la prier d'ecrire a MM. les ministres de 1'Interieur

et de 1'Instruction publique, et pour justifier sa demande, il a explique

1'objet des experiences auxquelles M. de Freycinet a bien voulu promettre

de se livrer. Voici un apercu de cette communication verbale :

La ville d'Aix, en Provence, renferme des bains d'eau thermale, connus

sous le nom de bains de Sextius. Us sont entoures d'un edifice dont la cons-

truction fut terminee en 1706. La source etait jadis si abondante quedans
les deux derniers mois de cette memeannee 1705, elle pourvut amplement
aux besoins de plus de 1000 baigneurs. Les eaux coulaient a plein jet par

neuf tuyaux d'une fontaine et par neuf robinets de bains. Des 1'annee 1 707,

line diminution commenca a se manifester; en peu de mois elle fit de tels

progres que I'etablissement fut totalement abandonne.

D'autres sources chaudes existaient dans la ville
,
au Cours

,
an jardin des

Jacobins, au monastere de Saint-Barthelemy, a la Triperie, au Grioulet, a

1'hotelde la Selle d'or (hotel des Princes) etc.; au fond de certains puits

tels que celui du sieur Boufillon (au coin de la rue des Marchands) et les

puits des tanneurs. Ces diverses sources diminuerent comme celle de

Sextius et meme plus rapidement. Plusieurs, et dans le nombre les sources

des Jacobins, de Saint-Barthelemy, de la Triperie, du Grioulet, tarirent

completement.
Pendant que s'operait 1'appauvrissenlent et meme la perte complete de

plusieurs fontaines d'Aix, quelques inclividus mettaient a profit, pour

leur usage particulier, des sources extremement abondantes qu'ils avaient

decouvertes en creusant a une petite profondeur dans des proprietes sr-

tuees a peu de distance de la ville
,
au territoire du grand et du petit

Barret. L'idee que ces nouvelles eaux etaient precisement les an-

ciennes eaux de la ville, se presenta de bonne heure a Fesprit de plusieurs

personnes; mais l'impossibilite de prouver categoriquement le fait, arreta

long-temps 1'administration. Enfin, en 1721 , pendant la terrible peste de

Provence, le docteur Chicoineau de Montpellier ayant juge convenable

d'ordonner des bains aux quarantenaires , Vauvenargues ,
commandant

d'Aix, prit 1'arrete suivant :

Les bains des eaux chaudes de la ville d'Aix nous ayant paru neces-

saires pour laver et purifier les convalescens quarantenaires ;
et comme

lesdits bains n'ont pas 1'eau suffisante pour cet effet a cause de la deri-

vation qui en a ete faite par divers proprietaires voisins de la source,

nous ordonnons, pour le bien du service, qu'il sera incessamment tra-

vaille a reduire, etc., etc.
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En vertu de cet ordre, les consuls firent boucher les trous crenses sur

le territoire du Barret, et vingt-deux jours aprts toperation , les eaux des

bains de Sextius augmenterent des trois quarts ,
ct plusieurs sources en-

tierement taries
,

celle de Grioulet , par exemple , recommencerent a

couler.

En mai 1722, Vauvenargues ayant etc remplace, les proprietaires de-

possedes percerentsouterrainement 1'ouvragequi avail eteconstruit 1'annee

precedente, et aussitot on vit les sources chaudes de la ville diminuer ou

meme tarir entierement.

En juillet 1822, les breches furent reparees a la diligence du procureur-

general ,
et les hnbitans d'Aix virent reparaitre leurs eaux. Les choses res-

terent dans cet elat pendant cinq ans
;
rnais en 1827, les habitans des mou-

lins du Barret pratiquerent clandestinement une nouvelle ouvertyre an

batardeau construit en 1822. On n'eut encore connaissance de ce mefait

que par la diminution des eaux. Pour faire acte de"finitif de propriete, la

ville fit eriger en 1 729, sur le terrain ou 1'interet priv livrait un combat si

perseve'rant a l'inte"re t general ,
une pyramide en pierre de faille.

Aux details que nous avons donnes pour etablir que les eaux de la

pyramide du Barret alimentent leS sources chaudes de la ville d'Aix
,

nous ajouterons que M. Dauphin, serrurier, assurait, en 1812, a M. Robert,

me"decin de Marseille, avoir etc temoin d'une experience qui etablissait

lefaitd'une maniere incontestable : on delaya, disait-il,clelachaux dans le

bassin de la pyramide, et les eaux du Cours etdeMennesclevinrent laiteuses !

Sous la pyramide du Barret, le liquide occupe un bassin construit e'ga-

lement en pierre, de 16pans de long sur 9 de large.

En juin 1812, M. Robert y fit descendre deux hommes pour prendre la

temperature de 1'eau : ils trouverent + 17*- A la meme epoqne, les bains

de Sextius etaient 3+29.
II parait done constate que les eaux froides de Barret deviennent, du

moins en majeure partie , les eaux chaudes d'Aix, en traversant le court

espace qui separe ces deux points, c'est-a-dire une distance horizon-

tale qui, dans les memoires judiciaires dont nous avons donne 1'extrait, est

evaluee a environ mille pas geometriques.

On aura sans doute remarque les mots en majeure partie dont nous

venons de nous servir; ils signalent, en effet, nettement la question qui
reste a r6soudre. Si Ton parvenait a prouver que toute 1'eau chaude des

bains de Sextius, provient de 1'eau froide du bassin de Barret; que le

phe"nomene ne consiste pas seulement dans un melange qui pourrait s'o-

63..
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perer pres de la surface
,
entre 1'eau de Barret et celle d'une source ther-

male ordinaire plus voisine d'Aix; que dans le trajet, le liquide ne se

charge chimiquement d'aucune substance etrangere ;
la theorie des sources

thermales aurait fait un pas definitif; tout le monde consentirait alors a

les assimiler aux sources artesiennes, dont la haute temperature est evi-

clemment due a la grande profondeur d'ou elles proviennent.
Sans pr6tendre deviner les meilleurs moyens d'investigation que 1'as-

pect des lieux suggerera a M. de Freycinet, M. Arago imagine que si Ton
obtient la permission de deriver les eaux de Barret, pendant quelques
jours seulement, la principale question sera resolue. Des que la source
thermale intermediaire entre Barret et Aix arriverait seule a Sextius

,
il

y aurait en effet et simultanement, diminution considerable dans la

qtiarrtke de liquide, ct augmentation considerable dans la temperature
des bains. Une analyse chimique comparative des eaux de Barret et de
celle de Sextius, si elle tait faite avec la scrupuleuse exactitude dont la

science possede plusieurs exemples, serait tres interessante. II ne semble

guere qu'on ptiisse se dispenser de repeler 1'experience citee par le ser-

rurier Dauphin ,
soit en se servant de chaux , soil en employant du son

farineux ou quelque matiere tinctoriale
,
ne fut-ce que pour determiner la

vitesse du liquide dans les canaux souterrains qu'elle parcourt en allant

du Barret & Sextius.

La derivation momentanee des eaux du Banet, est le moyen le plus
decisif d'arriver a la solution du tres ancien probleme de geographic phy-

sique que les sources thermales out fait naitre; mais cette derivation se-

rait inexecutable, qu'il semblerait encore possible d'arriver au but. Les

eaux de Sextius, dit-on
,
diminuent avec la secheresse et augmentent

beaucoup dans la saison des pluies. Eh bien ! il serait peu probable que

1'augmentation et la diminution suivissent exactement et simultauement

les memes rapports, dans 1'eau froide, presque superficielle du Barret, et

dans 1'eau thermale de la source plus voisine d'Aix. S'il y a melange de

ces deux eaux,il faut done s'attendrequ'a Sextius on observera de grandes
variations de temperature.
On voit, par ce seul exemple ,

dit M. Arago, en terminant sa commu-
nication , combien se trompaient les administrateurs qui supprimaient

1'inspecteur des eaux thermales d'apres 1'id^e que sur cette matiere il ne

restait plus rien a decouvrir aujourd'hui. M. Arago ajoute qu'il a puise

les donnees sur lesquelles ses projets d'expe>iences se fondent , dans un

memoire manuscrit presente a I'Acaddmie, il y a tine quinzaine d'annees,
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par M. Robert, et qui n'a pas attire, suivant lui, toute 1'attention dont

il tait digne.

L'Acad6mie decide qu'il sera 6crit, en son nom, a MM. les Ministres

de 1'Interieur etde 1'Jnstruction publique, pour leur recomminder le tra-

vail que M. de Freycinet se propose d'entreprendre.

MEMOIRES PRESENTES.
..<0^W -i f^WAC*!'

,

Observations generates sur le genre Belemnite , par M. DESK AYES.

(Commissaires ,
MM. Dumeril, de Blainville, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire.)

M. Deshayes se propose de determiner ce que pouvait etre, a peu pres,
I'anim.al des belemnites, genre aujourd'hui aneanti a la surface de la terre.

II adople, avec M. de Blainville, 1'opinion que les belemnites etaient des

coquilles interieures. II croit, de plus, que 1'anirnal avail le dos elargi, le

corps termine en pointe et garni de nageoires sur loute la circonfe"rence
,

comme dans les seiches. La coquille aurait offert la combinaison de la co-

quille des seiches et de celle des nautiles. Le principal argument de 1'au-

teur est contenu dans le passage suivant.
-

Dans plusieurs ouvrages qui traitent des pelrifications, et principale-
ment dans celui de M. Zieten, ont 6te decrits et figures des restes singu-

n Hers de corps organises, comparables a I'os des calmars, et que 1'au-

teur dont nous venous de parler , attribue a ce genre. M. Agassiz ,

auquel de grands et precieux travaux sur les poissons fossiles ont merite

la reconnaissance des naturalistes de 1'Europe, trouva dans une collec-

tion d'Angleterre une plaque provenant des lias de lime-regis , sur

laquelle une belemnite, dont 1'espece n'est pas determinee, est en con-

tinuation non interrompue avec un corps semblable a ceux figures par
Zieten. II est done actuellement certain que les belemnites, si ce n'est

toutes les especes,du moins un grand nombre, se continuent par une

expansion dorsale tres mince et tres fragile, ayant a peu pres la forme
de la seiche. Cette observation est tres importante en ce qu'elle rend

plus probable nos conjectures sur la continuation des belemnites par
des appendices comes.



MEDECINE. Sur le traitement de la gale, par M. LEYMERIE.

(Coramissaires, MM. Double, Roux, Breschet.)

CONCHYLIOIOGIE. Histoire generate des coquilles univalves marines
, par

M. Duclos. (Ouvrage imprim6, mais non public.)

(Commissaires, MM. Dumeril, Isidore Geoffrey Saint-Hilaire.)

MECANIQUE. Description dun mecanisme pour enrayer les voitures,par
M. Fusz.

(
Commissaires , MM. Girard

,
Navier

, Seguier. )

METEOaoLOGiE. Sur la cause des aurores boreales.

(Ce memoire etant anonyme, on ne nomme pas de commissaires.
)

M. Geoffroy Saint-Hilaire prsenle, pour etre depose aux archives de

1'Academic , un paquet portanl cette suscription : Manuscrit de philosophic

naturelle, depose a VAcademic des Sciences par fun de ses membres.

RAPPORTS.

HKDRODYNAMIQUE. Du fleuve du Rhin et des travaux que M. DEFONTAINE y
a executes.

M. de Prony a rendu aujourd'hui un compte tres favorable du bel ou-

vrage public par 1'ingenieur en chef Defontaine, concernant le Rhin. Ce

rapport devant parattre en entier dans les Annales des ponts et cliaussees
,

nous pourrons nous contenter de consigner ici les resultats puises dans le

rapport ou dans 1'ouvrage meme, et dont 1'importance scientifique sera le

plus generalement sentie.

Les hauteurs des basses eaux du Rhin au-dessus de la mer, sont :

A Reichenau ,
a la reunion de trois affluens principaux du fleuve

,

de.......................... ii94
rao

Au lac de Constance . ........... .......
AupontdeBale........ ............. 262,3

Au ponl de Kehl.......... . ........... i3g,o

Au confluent de la lauter ( limite de la France et de la Baviere ) . . 107,0

Au pont de Manheim. . . . ................ 93,o

A 1'entre'e des gorges de Bingen. . . ............ 67,0
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Avant d'atteindre Bale, la declivite raoyenne du Rhin est d'environ

un metre sur 1000.

Le long de la frontiere de France, sur un developpement de 222460

metres, cette declivite n'est deja plus que de om,65 sur 1000 metres.

Enfin, de notre frontiere septentrionale a la mer, on a om,4o sur

1000.

Les volumes d'eati debites ont ete trouves a Lauterbourg, sur notre

frontiere septentrionale,

dans les basses eaux. . 4^7 metres cubes par seconde;

dans les eaux moyennes. 1 106 (i)

dans les hautes eaux.. . 5oio.

Dans la partie franchise ,
les' vitesses du Rhin varient considerablement,

non-seulement suivant 1'etat des crues et a raison des differences que les

pentes pre"sentent, mais encore suivant la forme et la direction du lit dans

lequel I'ecoulement s'opere j

t plus grande vitesse par seconde. 2m6-j
dans les basses eaux. . . <

;

( plus petite 0,97

f plus grande vitesse 2,87dans les eaux moyennes . <

( plus petite i,56

, , f plus grande vitesse 4'6dans les grandes crues. < ,

I plus petite a,3o
'

En cherchant, a 1'aide du stromm-messer de ffoltmann, a determiner la

loi de la variation de la vitesse de 1'eau deptiis la superficie jusqu'au fond,

M. Defontaine a trouve :

Que la plus grande vitesse a lieu a la surface;

Que les vitesses moyennes sont plus grandes que celles qui se dedui-

sent de la vitesse de la superficie au rooyen des formules adoptees pour
le jaugeage des eaux courantes

;

Que le filet doue d'une vitesse moyenne, est plus rapproche du fond

que de la surface; mais que ce filet rrioyen remonte vers la surface a

mesure que le fond du lit presente moins d'obstacles a l'ecoulement.

La ligne qui termine k la surface superieure d'un large courant d'eau
,

tel que le Rhin, une section transversale de ce courant, n'est pas ton -

(i) Dans les eaux moyennes, il ne passe a Paris sous le pent Royal , que 255 metres

cubes d'cau par seconde.
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jours, comme on est tente de le croire, rectiligne et horizontale. Gette

forme ne s'observe que dans le cas de Vetale ou etat permanent d'eau
;

la ligne est curviligne convexe lorsque le fleuve est en crue, et curviligne

concave lorsque le fleuve est en baisse.

Stir le Rhin
,
les epoques des plus basses eaux annuelles sont les mois

de Janvier, fevrier et mars; les plus grandes eaux ont lieu en novembre

et decembre. La difference entre les hautes et les basses eaux moyennes

est,

Pour la partie comprise entre Huningue et le Vieux-Brisack. . . 6m,5^

Entre le Vieux-Brisack et Rhinau 4 >3g

Entre Rhinau et Kebl , 3 ,72

Entre Kehl et Lauterbourg 5 ,62
-

Le littoral des anses actuelles presente jusqu'a des profondeurs d'eau

de r5m,4(47pieds).

II resulte d'un forage execute a Strasbourg, qu'a Kehl, dans les basses

eaux, la surface du fleuve est au moins a 5o metres au-dessus du fond de

la couche d'alluvion dans laquelle le lit est creu?e.

Pour donner maintenant une ide des travaux d'art executes par M. De-

fontaine, nous allons laisser parler M. de Prony.

A propos des levees en terre formant digues de bordage, et destinees

a proteger les terrains cultives en limitant 1'etendue des inondations,

M. Defontaine 6met une opinion qui pourrait sembler systematique, s'il

n'avait pas 1'experience en sa faveur. Lorsqu'on a arrete remplacement

general d'une levee supposee curviligne, il est naturel de penser que sa

courbure doit etre continue ou sans ressauts dans toute son etendue;

cette continuite parait offrir a M. Defontaine des inconveniens graves; il

y substitue une direction polygonale ,
les cotes du polygone ou elemens

curvilignes , Slant des arcs de courbe concaves du cote du courant, unis

par des arcs convexes, d'un petit developpement. II a reconnu que par

ces dispositions le colmatage des terrains bas s'opere avec plus de succes

et on n'a a s'occuper que de la defense des saillies formees par les pe-

tits arcs de raccordement, defense qui ne comporte pas de grandes diffi-

cultes.

L'experience lui a prouve que les digues en gravier etaient les plus

durables, et c'est aussi d'apres des donnees experimentales qu'il a e'tabli

les profils transversaux de ces digues.

Passant ensuite aux barrages transversaux ,
destines a fermer les bras
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tant secondaires que principaux ties fleuves
,
1'autcur entre dans les plus

grands details sur ce qui concerne les barrages en general ,
sur les moyens

de leur conservation, et sur les heureux effets d'un nouveau systeme qu'il

a employe et auquel il a etc conduit par 1'experience.

Anciennement, lorsqu'il s'agissait de construire un barrage pour la

fermeture d'un bras secondaire
,
car on n'attaquait jamais le bras prin-

cipal ,
on partail de chaque rive, et an rnoyen de digues en fascinages,

on s'avan^ait dans le lit de nianiere que les deux lignes ayant leurs ori-

gines sur les rives opposees ,
vinssent se rejoindre a peu pres au milieu

tie la largeur du courant; mais, comme ce mode de travail retrecissait

graduellement la section transversale, le volume d'eau a debiter qui res-

tait le meme, tendait puissamment a regagner dans le sens vertical ce

qu'il perdait horizontalement, c'est-a-dire a retablir 1'aire de la section

primitive en operant de profonds affouillemens, dans lesquels 1'ouvrage
etait souvent englouti ,

et cette methode, tres chanceuse pour les bras

secondaires, tait impraticable pour le bras principal.

Inexpedient qui se presente naturellement pour eviter ces graves in-

conveniens, est de couvrir immediatement le fond du lit sur toute sa lar-

geur,etde continuer le travail de fermeture, de maniere que 1'action erosive

soit toujours distribute sur In ligne transversale entiere,aveclemoins d'ine-

galite possible, et ses effets transportes a 1'aval de nianiere a n'etre pas
nuisibles sur la ligne du travail. Un massif de blocs de pierres, formant

radier general d'une berge a 1'autre, serait tres propre a servir de base

au barrage general; mais cet expedient ne pent pas etre applicable
aux localites du Rhin, depourvues de carrieres, vu les embarras, les

pertes de temps et les depenses considerables que son emploi necessi-

terait. Le probleme resolu par M. Defontaine, est le remplacement de ce

massif par tine plate-forme composee des matieres fournies par les lo-

calites : il a imagine de composer son radier general d'un systeme de

paniers de diverses formes, tresses avec les osiers des greves et remplis
avec le gravier du lit du fleuve. Par cet ingenieux procede ,

des masses d'une

pesanteur specifique plus que double de celle de 1'eau, et d'un poids ab-

solu de 20 quintaux metriques ,
out pu etre echoues dans des positions

convenables, et reunir a la condition de la stabilite, celle de pouvoir

operer a peu de frais la fermeture complete de tout le cours du Rhin.

Les paniers etaient portes vkles sur 1'equipage ordinaire
, qui se trouvait

place au large; les graviers destines a leur remplissage y arrivaient con-

duits par desbatelets; ces paniers ,
ferms apres leur remplissage, efaient

64
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immerg^s a la place qu'ils devaient occuper, sans aucune difficulte, et

presque sans emploi de force.

Ce mode d'enrochement a
, independamment de 1'avantage de 1'eco-

noiiiie, celui de rendre tres facile, par la divisibilite des elemens de la

masse definitive, la conformation de cette masse la mieux approprie a

1'objet qu'on se propose.

. . . . Une partie importante de 1'expose de M. Defontaine concerne

les documens relatifs aux depenses ;
il resulte de ses bases devaluation ,

qu'avec 1'emploi d'un capital qui ne depasserait pas 160000 fr.
,
on pour-

rait fermer le cours entier d'un fleuve comme le Rhin , et changer comple-
tement sa direction.

Les travaux relatifs a ces changemens de direction occupent un cha-

pitre de 1'ouvrage ;
a la condition indispensable de la fermeture com-

plete des anciens lits , se re"unit celle de la combinaison bien entendue

-de la pente et de la profondeur des nouveaux lits. L'auteur indique la

forme et la direction qu'il faut donner aux coupures, les precautions a

prendre avant et apres 1'introduction des eaux. II decrit un procede
dont il s'est servi avec avantage, pour 1'approfondissement d'une de ses

principales coupures: il a place , entre des batelets, des vannages qui ne

laissaient qu'un ecoulement de fond tel, que le fluide formant remous

en amont, s'ecoulait par 1'orifice inferieur avec une vitesse capable d'en-

trainer les matieres du lit et de les transporter en aval. Ce procede a

etc
, posterieurement a son premier emploi sur le Rhin

, applique avec

beaucoup de succes au desensablement du canal de Saint-Valery. On ob-

tient, par son usage, des economies considerables.

J'ai mentionne, ci-dessus, les travaux qui s'executent sur les rives,

pour garantir les terrains cultives et limiter 1'etendue des inondations ,

mais on doit encore
,
meme quand on n'a point en vue cet objet special

d'utilite, assurer la conservation des berges en les defendant de 1'erosion

que le courant tend a leur faire subir. Ici se presente le probleme de la di-

rection des epis , qui a etc un objet de controverse parmi les ingenieurs, et

que M. Defontaine pense avec raison, suivant moi, devoir etre perpend i-

culaire a la berge. 11 faut voir, dans son ouvrage, les details circonstancies

qu'il donne sur ces travaux et sur leurs applications , qui presentent ge-

neralement, trois cas, dont chacuu coinporte un mode particulier d'exe-

cution; ainsi, lorsqu'il sera necessaire d'eloigner le Thalweg a une grande

distance de la berge, on emploiera les jetees ou epis; quand il ne s'agira

d'eloigner le courant que d'une cinquantaine de metres, on se servira de
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ce qu'il appelle tapis enroches, qui sont des nappes en fascinages, imraergees
a grand talus et dont la surface est ensuite recouverte en moellons. Enfin

,

lorsqu'il faudra changer completement le cours du fleuve pour 1'introduire

dans des coupures, on aura recours au systeme de barrage ci-dessus

mentionne, et Ton defendra les rives des coupures par les enrochemens

mixtes dont il donne la description.
J'ai parte precedemment de 1'assemblage d'arcs de courbe , concaves

du cot du fleuve, qui composent les digues projet^es par M. Defontaine;

mais il restait a mentionner une question importante ,
celle de la direction

geneVale que doivent avoir les points de raccordement de ces arcs partiels,

direction qui est celle de la digue prise dans son ensemble
,
et dont les

arcs partiels peuvent etre consideres corame les elemens. M. Defontaine

pensant que la force centrifuge developpee dans le mouvement curviligne
des eaux, et la tendance des fleuves a affecter et a conserver de preference
les directions courbes sur les directions rectilignes ,

est une garantie prin-

cipale de Oxite
,
en conclut que les regularisations doivent etre faites

suivant certaines courbures de rayons variables entre des limites de maxima
et minima

;
il assigne les conditions de ces limites et fait valoir, en faveur

de son systeme , 1'avantage de n'avoir qu'une berge a proteger an lieu de

deux dont les directions rectilignes exigent la defense, au moyen de quoi
1'economie se trouve reunie a la stabilite des constructions. Il donne les

resultats numeriques de Papplication de son systeme au fleuve du Rhin, et

consigne dans un tableau toutes les circonstances du mouvement des eaux

deduites de 1'observation.

LECTURES.

PHYSIQUE. Appareil electro-chimique destine a operer des decomposi-

tions, comme la pile de Folta; par M. BECQUEREL.

Volta, en multipliant le nombre des couples metalliques dans la pile,

pour accroitre 1'intensite de 1'electricite libre aux deux extremites, y a

introduit deux causes qui tendent a aifaiblir les effets electro chimiques

produits, quand le circuit est ferme. Ces deux causes sont, les intervalles

liquides qui separent chaque couple, et cette espece de polarisation que
chacun de ses elemens acquiert pen a peu, et d'ou resulte un courant dirig^
en sens inverse du premier, lequel tend par consequent a diminuer son ac-

tion. Si done, d'une part, les intervalles detruisent une partie des effets que
Ton a en vue en plara nt les couples a cote les uns des autres , de 1'autre

64..



(456)

1'appareil engendre a chaque instant des effets qui affaiblissent son action.

J'ai cherche s'il n'etait pas possible d'eviter en partie ces deux incon-

veniens, en construisant un appareil electro-chimique , qui reunit quelques-
uns des autres avantages de la pile. Or , un grand nombre de faits tendent

a protiver que, s'il etait possible de transformer en courant toute 1'electri-

cite qui se degage dans la combinaison de deux corps, ce courant serait

capable de decomposer cette combinaison elle-meme; si done, dans la reac-

tion d'un acide liquide sur une solution alcaline, on parvient a saisir une

grande partie des deux electricites degagees ,
on aura un appareil decom-

posant qui pourra quelquefois remplacer la pile, sans qu'on ait a craindre

les effets des alternatives et de la polarisation. Pour realiser cette idee, on

prend un tube de verre de 5 ou 6 millimetres d'ouverture, contenant dans

la partie inferieure de 1'argile tresfine, humectee avec une solution con-

centree de potasse a 1'alcool, dans laquelle on a fait dissoudre une certaine

quantite de sel marin; la partie superieure clu tube est remplie du meme li-

quide. On le plonge ensuitepar le bout prepare dans un flacon contenant de

1'acide nitrique concentre, et Ton etablit la communication entre 1'acide et

la solution alcaline, au moyen de deux lames de platine unies ensemble avec

un fil de meme metal. A 1'instant meme il y a un degagement de gaz as-

sez aboudant sur la lame plongee dans la solution alcaline, .et aucun sur

1'autre lame. Le gaz recueilli est de I'oxigene pur. Le courant electrique,

qui produit cette decomposition , provient de la reaction de 1'acide sur 1'al-

cali
, par suite de laquelle le premier prend 1'electricite positive, et le se-

cond 1'electricite negative : son intensite est suffisante pour decomposer

1'eau; mais ce n'est pas la ou s'arrete 1'action. Que devient 1'hydrogene? Si

Ton examine avec attention ce qui se passe dans 1'acide , on reconnait que
sa couleur change peu a pen et qu'il se forme de 1'acide nitreux; des lors

1'hydrogene provenant de Li decomposition de 1'eau, en se.transportant

sur la lame negative , reagit sur les parties constituantes de 1'acide nitrique,

le desoxide et rend libre 1'acide nitreux, qui se dissout dans 1'acide nitri-

que ;
aussi trouve-t-on

,
en substituant une lame d'or, a la lame de platine

plongee dans 1'acide, qu'elle se dissout
,
en raison de 1'action qu'exerce sur

elle 1'acide nitreux.

Si Ton plonge dans 1'alcali un tube de verre prepare, comme le pre-

mier, avec de 1'argile humectee, non pas avec une solution de sel marirj

et de potasse, mais avec une solution de sel marin seulement, et rempli,

dans sa partie superieure ,
d'tine solution de sel marin

,
afin de mettre

obstacle au melange des deux liquides, et que Ton reporte dans celui-ci
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la lame qui se trouvaitprimitivenient dans l'alcali,on remarque non-seu-

lement que le sel marin est decompose, mais encore le nitrate de potasse

produit dans la reaction de Facide nitrique sur la potasse; la lame de pla-

tine, qui se trouve dans la solution de sel marin, est elle-meme attaqu^e

par 1'acide hydro-chloro-nitrique formd; mais cet effet n'a lieu qu'autant

que 1'appareil est prpar6 de maniere a donner le maximum d'action, ce

qui est difficile a ohtenir. On voit done que dans cet appareil ,
d'une cons-

truction excessivement simple, tous les corps employes, peuvent etre on

decomposes ou attaques, comme s'ils etaient soumis a 1'action d'une pile

d'un certain nombre d'elemens. Dans une experience ou les lames avaient

chacune un centimetre de long sur cinq millimetres de large, j'ai recueilli

trois centimetres cubiques de gaz oxigene dans 1'espace de douze heures.

En substituant aux lames de platine deux petits fragmens d'anthracite,

corps tres reTractaire, comme on sail, a Faction du feu, des acides et des

alcalis, ces fragmens sont attaques; on s'etait assure prealablement que
1'anthracite trait6 a chaud par la potasse caustique ,

ne subissait aucune al-

teVation apparente. Rien ne semble done resister a Faction de cet appareil
electro- chimique, qui , lorsqu'il a et6 prepare convenablement, a Favan-

tagesurla pile de pouvoir fonctionner quelquefois pendant plusieurs jours
sans interruption et sans que Fintensite du courant produit dans la reac-

tion de Facide sur Falcali
,

soit modifiee d'une quantite appreciable aux

instrumens les plus delicats.

Voila done un appareil qui fonctionne avec une certaine energie
comme la pile, et dans lequel il ne se trouve an cun metal. On conceit

sur-le-champ les applications qu'on pent en faire a la formation des secr-

tions dans les corps organises. C'est en etudiant cette question que jesuis

parvenu a former 1'appareil dont je viens de donner la description, et

dont je ferai connaitre ulterieurement les applications.

( IIIMII. MOLECULAJUE. Sur lesproprietes moleculair&s de 1'acide tartrique,

par M. BIOT.

M. Biot avail depose aux archives de FAcademie, le 26 aoiit dernier,
un paquet qui ne devait etre ouvert que dans la premiere seance de

decembre i835. Le cachet ayant etc brise aujourd'hui en seance pubiique,
le secretaire a extrait de Fenveloppe la note ci-apres, dont il a donne
lecture :

Lorsqu'un meme poidsd'acide tartrique, pur et cristallise, est dissous
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dans cliverses proportions d'eau distillee, a des temperatures comprises
entre 22 et 26* centesimaux (telles que 1'ont etc dernierement les temp6-
ratures ordinaires), si Ton fait traverser ces diverses solutions par un

rayon polaris6 d'une refrangibilite fixe, tel que le donne par exemple un

verre rouge colore par le protoxide de cuivre
,
on observe les phenomenes

suivans :

i . Pour chaque dissolution, observee a diverses epaisseurs, le plan

primitif de polarisation est devie vers la droite, d'une quantite angulaire

exactement proportionnelle au poids d'acide que le rayon a traverse.

2. Mais 1'etendue absolue de cette deviation, pour le meme poids

d'acide, varie selon les proportions d'eau que la solution contient. Depuis
la limite de -^ jusqu'a -^ d'acide dans 1'unite de poids de la dissolution ,

la deviation du rayon, pourun poids gal d'acide traverse, croitavec la pro-

portion d'eau
,
et dans un rapport qui lui est sensiblement proportionnel.

Le premier de ces phenomenes montre que, dans chacune des solu-

tions dont il s'agit, la deviation totale du rayon est la sommedes deviations

lementaires successivement ope>ees par les groupes atomiques d'acide

aqiieux que le rayon a traverses.

Le second ph^nomene, c'est-a-dire la variation de la rotation a poids

egal d'acide traverse, quand la proportion d'eau est differente, montre que
le pouvoir de rotation moleculaire de 1'acide croit avec la quantite d'eau

dans laquelle il est dissous; et par consequent cette eau influe sur la

constitution des groupes atomiques qui produisent la rotation.

II n'y a done pas ici un simple melange, mais une combinaison veri-

table, puisque les proprietes individuelles des groupes atomiques se trou-

vent modifiees par leur presence simultan6e en telle ou telle proportion.

Le temps nem'a pas permis de suivre ces experiences pour des propor-

tions d'acide moindres que -^; etainsije n'ai pas encore, pu constater si

le pouvoir de rotation moleculaire de 1'acide continue de croitre propor-

tionnellement a la proportion d'eau melee avec lui, ou si cet accroissement

se ralentit a de grands degr^s de dilution de maniere a degenerer en un

pouvoir de rotation constant. Cette derniere supposition me parait la plus

vraisemblable; mais je saurai si elle est vraie avant que ce paqnet soil

ouvert.

>> Les combinaisons de 1'acide tartrique avec des bases solides
,
meme

avec 1'acide borique, donnent des produits dou6s de rotation vers la droite;

maisl'intensite relative de ces rotations pour les diffeVens rayons simples,

rentre dans la loi gene"rale de ce phenomene a laquelle 1'acide tartrique
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fait seul une exception marquee ,

du moins parmi tous les corps que j'ai

pu e"tudier jusqu'ici. Ainsi ,
dans ces circonstances le groupe atomique

qui constitue 1'acide, e.t celui qui constitue la base, forment en s'unissant

an groupe nouveau, ou Ton ne retrouve plus les propriete"s optiques par-

ticulieres aux groupes composans.

Nota. J'ai fixe ici les limites de temperature entre lesquelles j'ai

oper6, parce que je ne sais pas encore si des temperatures tres diff6rentes ,

ne changeraient pas la loi de variation du pouvoir moleculaire que j'ai

enoncee ici.

Addition a la noteprecedente tpresentee etlue dans la seance d'aujourd'hui.

L'experience a confirme la provision que j'exprimais dans cette note

sur la tendance du pouvoir rotatoire de 1'acide tartrique vers un etat

constant, dans les solutions aqueuses tres 6tendues. Mais 1'infltience si

remarquablement simple de la proportion d'eau n'en subsiste pas moins

continument jusqu'aux derniers degres de dilution
; et meme je 1'ai re-

trouvee constamment egale aux diverses temperatures ou j'ai pu l'tudier.

C'etait par une interpretation inexacte de mes propres formules deja

publiees , que la Constance du pouvoir rotatoire m'avait paru devoir suc-

ceder a cette loi si simple. Ces deux proprie'tes sont, au contraire, con-

cordantes. Car la proportion ponderale de 1'eau dans une solution
,

est

egale au poids de 1'eau
,
divise par la somme des poids de 1'eau et de 1'a-

cide. C'est done une fraction qui tend toujours vers I'unit6 sans pouvoir

1'atteindre, excepte quand la quantite d'eau devient infinie comparati-
vement a 1'acide. Mais, bien avant cette limite matbematique, les der-

nicres particules d'eau qui s'ajoutent a la solution
,
ne produisent plus que

des modifications physiquement inappreciables dans la combinaison deja

formee; et des lors le pouvoir rotatoire de 1'acide, ainsi modifie, parait seh-

siblement constant, comme dans le cas d'un simple melange.
A 1'epoque ou la note fut ecrite, je n'avais pas encore observe de

tartrate terreux. J'ai trouve depuis que, par une exception jusqu'ici spe-

ciale, le lartrate d'alumine tres concentre exeree la rotation vers la gau-
che

,
tandis que les combinaisons de 1'acide tartrique avec les bases

alcalines 1'exercent generalement vers la droite; du moins toutes celles

que j'ai pu observer agissent ainsi. L'etude du tartrate de glucine pourra
nous indiquer si cette inversion est un caractere propre des tartrates ter-

reux
;
et notre confrere M. Bertbier a bien voulu me promettre d'en faire
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preparer pour ce but dans son laboratoire. Mais, comme le tartrate d'a-

luinine adhere a 1'eau jusqu'au point de prendre avec elle 1'etat gom-
meux

,
il se pourrait qu'il cut

,
on n'eut pas ,

cette specialite de rotation ,

selon la proportion d'eau a laquelle il serait uni. Car, d'apres raes expe-
riences actuelles, 1'eau

, 1'esprit de bois, 1'alcool, qui n'ont par eux-
memes aucune faculte rotatoire , peuvent contracter avec certaines

substances qu'on y dissout, une union assez intime, quoique passagere,

pour que les groupes moleculaires resultant de la combinaison , acquie-
rent des pouvoirs rotatoires inverses de ceux que possedaient les groupes

primitifs; pouvoirs que ceux-ci reprennent quand on les separe. C'est

vraisemblablement une union de ce genre ,
raais rendue permanente , qui

produit 1'inversion qu'on observe dans 1'action rotatoire du sucre de raisin

avant et apres sa solidification.

Si 1'Academic veut bien m'accorder quelques instans dans sa seance

prochaine , je lui presenterai un court extrait de ce travail
, qui m'a occupe

constamment depuis plusieurs raois. D'apres 1'extreme simplicite des lois

sous lesquelles ces nouveaux eff'ets des combinaisons se presentent , on

aurait lieu de croire que la reduction des phenomenes de la chimie au

calcul mecanique ,
ne sera peut-etre pas aussi difficile qu'on avail du le

craindre jusqu'a present.

GEOLOGIE. Sur le mode de formation des cdnes volcaniques , et sur

celui des chaines de montagnes ;par M. C. PREVOST.

(Commissaires, les membres de la section de mineralogie et de geologic.)

M. Prevost a developpe aujourd'hui les deux propositions dont on a pu
lire 1'enonce dans le precedent numero de nos Comptes rendus, p. 43a;

L'auteur cite un grand nombre de protuberances coniques qui ont etc

evidemment le resultat de 1'entassement de matieres projetees par une

cavite centrale, et, d'abord celles qui, a chaque Eruption de 1'Etna ou

du Vesuve, naissent, soit au sein du cratere, soil sur les flancs ou au pied
de ces volcans. Il insiste particuliereraent sur le Monte Nuovo , form6 dans

la nuit du 19 au 20 septembre i538, et dans lequel, appuye des t^moi-

gnages contemporains ,
1'auteur voit simplement le produit de 1'accumula-

tion des pierres et du sable lance's par le gouffre enflamme, quoiqu'on
cite encore aujourd'hui cette montagne comme un exemple de redresse-

ment en forme de cone, de couches d'abord horizontales.

En comparant, sous le rapport de leur structure et de leur forme,
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le cone qui s'etait eleve dans 1'interieur du cratere du Yesuve, en

au Vesuve lui-meme, et celui-ci a la Somma ,
il m'a sejnble, dit M. Pre-

vost, qu'on ne pouvait trouver de difference essentielle entre eux et

T> que Ton devait y voir trois effets d'une cause evidemment analogue, etc.

Les matieres rejetees pendant les Eruptions ne viennent pas toujours

et toutes d'une grande profondeur.
Souvent ce sont les debris du sol traverse, produit lui-meme des pa-

rois des cheminees.

Ces parties penvent etre lancets, meme avec des matieres volcaniques,

sans porter de marques d'alteration.

Tels sont, et a tres peu pres dans les propres termes du memoire, les

litres des chapitresdont M. Prevost fait suivre celui qu'il vient de consacrer

a la forme conique des volcans.

Les anciens crateres du Pal en Vivarais, de Denise, pres du Puy ,
de

1'Eifel; les relations de I'e'ruption du Vesuve de i63i
, publiees par Brac-

chini et par le frere Ignatio, 1'ile Julia enfin, fournissent divers argumens
a 1'apptii de la theorie de 1'auteur.

Voici la troisieme proposition de M. Prevost :

Les substances minerales fondues, qui sortent a 1'etat de lave des

foyers volcaniques, s'elevent avec lenteur dans les canaux qui leur don-

nent issue, se deVersent avec calme par-dessus leurs bords, s'elevent et

s'accumulent avec lenteur sur des pentes tres inclinees, et elles peu-
vent acquerir une grande epaisseur, une grande solidite et homogen^ite
enfin

,
en se figeant et s'arretant non-seulement sur des plans plus ou

moins inclines, mais meme sur des surfaces verticales.

La marche de la coulee qui, en 1669, detruisit Catane et combla son

port, est le principal argument cite a 1'appui de cette troisieme propo-
sition.

M. Prevost presente enfin
,
comme resultat invariable de ses nombreuses

observations, que le sol qui supporte les volcans n'a pas et6 derange

par eux.

Apres avoir combattu ainsi, dans toutes ses parties, la theorie des cra-

teres de soulevement, 1'auteur du memoire arrive a la question plus ge-
nerale de la formation de toutes les natures de montagnes, et se prononce

pour 1'hypothese de Deluc, lequel, comme on sail, les engendrait en fai-

sant atfaisser les plaines environnantes. Nous allons rapporter textuelle-.

ment cette partie du travail de M. Prevost :

Que dans le moment actuel une cause semblable a celle qui aurait sou-
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teve les Andes, vienne aelever le fond de la mer clu Sud
, en faisant saillir

au-dessus de son niveau un continent comme la Nouvelle-Hollande, par

exemple : quelle influence cet evenement aurait-il sur les terres aujour-
d'hui decouvertes, dont la position ne serait pas derangee ?

II est evident qu'une quantite d'eau egale an volume de la base sub-

mergee du nouveau continent, serait refoulee sur les plages del'Amerique,
de 1'Asie, et de I'Europe meme, qui se couvriraient d'une quantite pro-

portionnelle a la sui'face des mersj mais dans tons les cas, aucune de ces

plages ne serait emergee par ce fait. II en resulte clairement cette conse-

quence i" qu'aucun fond de mer ne saurait etre mis a sec qu'autant qu'il

serait souleve
;
2 que le soulevement ne pourrait s'effectuer sans que les

couches fussent brisees et redressees plus ou inoins; 3 enfin que tout

soulevement d'un point aurait pour effet d'inonder d'autres points restes

fixes.

II est evident que pour que 1'equilibre des eaux se maintint apres un

soulevement, il faudrait qu'il se produisit a la surface de la sphere ter-

restre, une ou plusieurs depressions dans lesquelles la quantite d'eau

refoulee put se loger.

Mais si les fails geologiques prouvent que sur presque toute la surface

des terres aujourd'hui decouvertes. on voit d'immenses plages et depots
marins qui out etc mis a sec, en conservant leur position normale.

Si sur tous lesrivages, depuis la Nouvelle-Hollande jusqu'en Angleterre,

autour de bassins mediterraneens, a la circonference de toutes les iles,

sur le trajet de tous les fleuves, on trouve des marques irrecusables du

sejour des eaux a des elevations differentes et comme graduees et paralleles

entre elles; si en supposant submergees toutes les parties des continens

actuels et des iles sur lesquelles on trouve des depots marins tertiaires

qui ont conserve leur horizontalite
;

si en placant necessairement aussi,

sous les eaux, tous les points ou existent les chaines de montagnes dont on

fixe 1'age de soulevement apres le depot de ces memes terrains tertiaires
,

c'est-a-dire, d'apres M. de Beaumont, mont Rotondo, mont d'Ore, mont

Liban, monts Ourals, Alpes occidentales de Marseille a Zurich, Cordillieres

des Andes; on voit qu'il ne resterait plus de terre pour 1'habitation

des animaux et des vegetaux terrestres, et d'emplacement pour les lacs

et les fleuves ou vivaient les animaux lacustres et fluviatiles
,
les plantes

aquatiques dont ces derniers terrains ont conserve quelques debris.

N'est-on pas entraine alors, malgre soi, a regarder comme indispensable :

Qu'en meme temps que des fonds de mer ont pu etre mis a sec et eleves
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beaucoup au-dessus du niveau des eaux , par suite des dislocations du

sol, de plus grandes surfaces terrestres ont du etre englouties ,
tie ma-

niere a ce que les depressions produites fussent plus considerables que
les elevations; condition sans laquelle, je le repete, les parties basses de

nos continens actuels n'auraient pas ete mergees; conditions qui, pour
etre remplies, n'exigent pas le secours d'un agent suppose de soulevement.

Si a ces premieres donnees on ajoute la remarque de la rupture evi-

dente des terres vers les mers (sud de 1'Europe, de 1'Afrique, de 1'Asie);

1'existence d'anciens delta, dont il faudrait chercher le cours de fleuves

tians la mer actuelle, les fossiles communs a des terres separees, les

iles evidemment detachees des continens ;
faits que je ne puis developper

aujourd'hui, mais dont les geologues apprecieront 1'importance et 1'exac-

titude
;
on revient done sur cette question au point ou 1'avait lais-

see un excellent observateur qui ne fut pas ecoute
, parce que sans

doute, ses idees systematiques 1'ont entraine souvent au-dela des faits.

Mais cependant une longue et minutieuse patience , avail conduit

Deluc a dire que les terres aujourd'hui habitees par les hommes , n'e-

taient que 1'ancien fond de la mer, mis a sec par suite de 1'affaissement

et de la destruction d'anciennes terres qui s'etaient abimees
;

et cette

opinion fut aussi celle de Cuvier, qui, dans son beau Discours sur les

Revolutions de la surface du globe , apres s'etre demande ou etait done

alors le genre humain dont il ne trouvait pas de vestiges avec les ani-

maux terrestres des derniers depots, dit : Les pays ou ilvivait ont-ils ete

engloutis , lorsque ceux qu'il habite maintenant ont ete mis a sec ?

Avec de pareils faits, avec de pareilles autorites, me sera-t-il permis

d'inspirer quelques doutes aux personnes et aux geologues qui ,
sans avoir

assez etudi6 ce sujet , regardent comme une chose positive et demontre

1'existence, sous I'ecorce solide du globe , d'une force incommensurable,

qui tend sans cesse a fracturer cette ccorce et a en relever les lambeaux,

tantot pour former les montagnes volcaniques, tan.tot en lignes paral-

'eles, pour former des Andes, des Alpes, des Pyrenees, et jusqu'aux plus

petites anfractuosites de la surface terrestre.

Par 1'expose ,
le developpement et la discussion des faits nombreux que

j'ai
reunis et sur lesquels j'ai longuement m^dite

, je m'efforcerai de justi-

fier les assertions contraires que j'^mets avec con fiance dans ce moment
,

parce que j'ai 1'assurance que si je parviens a me faire 6couter, je pourrai

encore servir la science en provoquant de nouvelles rechercbes.

Ces idees, au surplus, ne sont pas improvisees ; ce n'est pas une decou-

65,,



-.'.-( 464 )

verle que j'aniionce : c'est 1'ancienne opinion que je voudrais rehabiliter.

En 1822
,
dans mes cours, pour expliquer d'une maniere concise comment

on pourrait se rendre compte du relief actuel du sol, j'ai
mis sous les

yeux de mes auditeurs la carte ci-jointe, comme exemple d'une hy-

pothese admissible.

La seance est Iev6e a 5 heures.

A.
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L'Academie a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les litres :

Comptes rendus hebdornadaires des Seances de I'Academic des Sciences,

n 1 8, 1 835, in-V-
Histoire des Sciences mathematiques en Italic , depuis la renaissance

des lettres jusqu a la Jin du 17* siecle ; par M. G. LIBHI; tome i", Paris,

i836; in-8.

Traitedes Arbres jruitiers , par DUHAMEL DU MONCEAU ;
nouvelle edition,

par MM. POITEAD et TUHPIN; 71" livraison, in folio.

Administration des Douanes. Tableau general du Commerce de la

France a-vec ses colonies et les puissances etrangeres pendant I'annee 1 854;

un vol. in-4
e

, Paris, i835.

Precis de la Geographic universelle } par MALTE-BRUN; nouvelle Edition,

parM. HUOT; tome 9, Paris, 1 835 , in-8 , et la g livraison de 1'atlas in fol.

Histoire Naturelle generate et particuliere de tons les genres de Co-

quilles univalves marines / par M. DOCLOS; i

re
et 2* livraison, in-folio,

Paris.

P^oyage dans VAmerique meridionale ; par M. D'ORBIGNY; 8e
livraison;

in-folio.

Chemins de Jer. Courbes a tres petit rayon (Systeme Laignel); bro-

chure in-8 ,
Paris.

Notice biographique sur M. Buniva de Turin; par M. BREDIN ; in-4"

Introduction a une Theorie generale de I'univers ; par M. MORIN; Saint-

Brieuc, in-8.

Recherches sur la presence del'air dans Voreille moyenne , par M, DE-

LEAU; in-8.

Dictionnaire historique et iconographique de toutes les operations et des

instrument, bandages et appareils de la chirurgie ancienne et moderne;

par M. COLOMBAT de 1'Isere
;

i
re

et 2
e
livraison ,

in-8.

Cryptogamie tarbellienne , ou Description succincte des plantes crypto-

games;parM. GRATELOUP; i
re

partie, Bordeaux, i835, in-8".

Astronomische Naclirichten; n agS; in-4".

Bibliotheque universelle des Sciences , Belles-Lettres et Arts , redigee a

Geneve; juillet i835 ,
in-8.
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Annales de la Societe Royale d'Horticulture de Paris; tome 17,

99 livraison.

Bulletin general de Tkerapeutique medicate et chirurgicale par

M. MIQUEL ; tome 9, ioe
livraison, iu-8".

Journal hebdomadaire des Progres des sciences medicates ; n" 49,

3" annee ,
6* livraison, in-8

e
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Journal des Connaissances medico chirurgicales ; par MM. LEBAUDY ,

GooREiu et TROUSSEAU; 5 e annee ,
6e

livraison, in-8.

Gazette medicale ; tome 3, n" 48-

Gazette des Hopitaux; nos
i44 et 145.

Memorial encyclopedique et progressif des Connaissances huniaines;

n" 5g, 5* annee, in-8.



COMPTE RENDU

DBS SfiANCES

DE L'ACADEMIE DBS SCIENCES.

'

SEANCE DU LUNDI 14 DECEMBRE 1835.

PRESIDENCE DE M. CH. DUPIN,

CORRESPONDANCE .

M. le Ministre des affaires etrangeres transmet , de la part de leur au-

teur, M. le docteur Jaeger, deux ouvrages : le premier sur les animaux

fossiles trouves dans le Wurtemberg , le second sur la reunion des natura-

listes allemands ,
a Stuttgard, en i834- (foyez ci-apres Bulletin biblio-

graphique.}

J'ai prete d'autant plus volontiers, dit M. le Ministre, mon interme-

diaire a cette transmission que les deux ecrits de M. Jaeger peuvent etre

consideres comme un hommage rendu aux savans francais. En effet,

1'ouvrage sur les fossiles] est dedie a la memoire de 1'illustre Georges
Cuvier , pour lequel 1'auteur professait la plus haute admiration

;
et dans

son rapport sur la reunion des naturalistes, qu'il a redige en sa qualite

de second president de cette assemblee, il s'exprime dans les termes les

plus convenables et les plus flatteurs sur les naturalistes francais qui ont

assiste a la reunion de Stuttgard. Les sentiments de bonne harmonic et

a de justice reciproque qui n'ont cesse" de regner entre les savans des deux
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nations pendant leur sejour a Stuttgard ,
et dont M. Jaeger s'est rendu

1'organe, viennent egalenient d'etre exprimes en France dans une bro-

chure que M. le professeur Fee, de Strasbourg, a publiee sur la reunion

scientifique de I'ann6e derniere. Cette brochure a ete offerte par le Mi-

i) nistre du roi a Stuttgard, sur la demande de 1'auteur, a S. M. le roi de

Wurtemberg, qui 1'a recue avec une bienveillance marquee.

M. Constant Precast ecrit qu'il se retire de la candidature pour la place

actuellement vacante dans la section de geologic et de mineValogie.

M. Mozard adresse de nouveaux renseignemens sur 1$ papier de surete

qu'il a presente a 1'Academic.

M. Faral annonce que M. Wagniere, de \jyon , filleul de Fol[aire, et

proprietaire d'une collection de lettres autographes de ce grand bjunme ,

est reduit , dans 1'etat de misere ou il se trouve
,
a mettre cette precieuse

collection en loterle.

M. Arambert ecrit qu'il a trouv6 dans le pare de Mzy, une pierre d'une

conformation singuliere, et que Vayant brisee } il en est sorti aussitot un

enorme crapaud qui s'est sauce dans des ruines voisines. M. Arambert

ajoute que, faisant creuser un puit dans les carrieres de la ville de Meu-

lan, il a d^couvert, a la profondeur d'environ quatre-vingt-dix pieds,

une veine d'un metal ressemblant a de I'argent.

ANIMA.UX FOSSILES. Lettre de M. le docteur Jceger de Stuttgard sur les

ossemensfossiles trouves dans le Wurtemberg.

M. Jceger a dedie son ouvrage sur les nombreux ossemens fossiles
,
trou-

ves dans le Wurtemberg, a la memoire de M. Cuvier. Il espere que cet

hommage, rendu a la memoire du grand naturaliste francais, lui obtien-

dra, pour son travail, un accueil favorable de la part de 1'Academie. Ce

sont surtout les restes des mammiferes qui 1'ont occupe. Une circonstance

curieuse, car tout ce qui se rattache aux travaux d'un grand homme a

de 1'interet ,
c'est que 1'etude des couches diluviales des environs de Canns-

tadt et de Stuttgard est precisemeut celle par laquelle M. Cuvier a com-

mence ses grandes recherches.

,M- Jceger ajoute que, depuis qu'il a donne un resume de ses decouvertes,

a la reunion des savans allemands a Heidelberg, en 1829, le nombre des

debris fossiles dont il s'agit s'est tellement accru que les couches de fer

pisiforme seules ont donne peu a peu plus de cinquante especes de mam-
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miferes, et que le total des especes tronvees dans le Wurtemberg d6-

passera le nombre de soixante ,
dont plusieurs sont nouvelles, et dont

qnelques-unes meme formeront des genres encore inconnus.

.

PHYSIQUE DU GLOBE. Lettre de M. PHILIPPE a M. CORDIEH
,
sur un

phenomene singulier qui, au Cirque de Troumouse, a accompagne le

tremblement de terre du 27 oclobre dernier.

M. Cordier, avant de communiquer a 1'Academie 1'extrait suivant

d'une lettre qu'il a rec,ue de M. Philippe, naturaliste de Bagneres-de-Bi-

gorre , donne quelques details preliminaires sur le cirque de Troumouse.

Ce cirque est situe au centre des Hautes-Pyrenees ,
vers 1'extremite supe-

rieure de la vallee de Gavarnie, a environ une lieue a vol d'oiseau et au

nord du tnont Perdu. Le fond du cirque appartient au sol primordial et-sa

hauteur est de pres de 1800 metres au-clessus du niveau de la mer. L'en-

ceinte escarpee qui domino de toutes parts s'eleve en quelques points a

plus de 2800 metres. G'estau milieu de ces hautes montagnes, que M.Phi-

lippe a et assez heureux pour etre temoin d'un singulier phenomene qui,

sur ce point du departement, a accompagne le tremblement de terre

du 27 octobre dernier.

Je me trouvais, dit M. Philippe, couche au cirque de Troumouse,
le 27 octobre dernier, lorsqu'a quatreheures moins un quart du matin,

une forte secousse de tremblement de terre se fit ressentir. Immediate-

ment apres cette secousse, qui a dure quatre a cinq secondes , une

colonne d'air sulfure et brulant enveloppa tout le Cirque et empechait
a toute respiration. II y cut une deuxieme secousse a dix minutes de la pre-

miere, mais bienmoins forte ;puis une troisieme a une demi-heure de la

a seconde et qui etait a peine sensible. Lors de la premiere secousse, je

crus que le Cirque allait se combler
,
car on ne voyait que blocs rou-

lant de tous cotes.

M. Cordier termine en rappelant que les nombreuses sources ther-

males qui existent dans cette partie du departement des Hautes-Pyrenees,
sont toutes sulfureuses et que de tout temps elle a et remarquable par les

fr^quens tremblemens de terre locaux dont elle est agitee. M. Ramond, a

Bagneres-de-Bigorre , en a autrefois compt6 jusqu'a soixante-trois en une

seule annee.
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PHYSIQUE. Lettre de M. PELTIER sur la puissance relative dec divers

metaux pour coercer I'electricite.

Pour demontrer pir un instrument special la plus grande puissance
coercitive du zinc pour I'electricite positive, j'ai fait un electroscope tout

en zinc, compose de deux plateaux et d'une tige centrale, sans addition

d'aucun autre metal. Ne pouvant avoir des feuilles de zinc assez minces

pour rem placer les feuilles d'or , j'ai tourne la difficulte en faisant les ar-

matures mobiles avec ces dernieres, suspendues a des' tiges en cuivre.

Lorsque I'electricite experimented descend dans la tige centrale, les feuilles

de 1'armature sont attirees vers elle, contrairement a 1'effet des electros-

copes ordinaires dont les feuilles divergent vers les armatures. L'usage de

cet electroscope ne pent laisser de doute sur sa plus grande aptitude a

indiquer I'electricite positive, comme lecontraire a lieu avec les electros-

copes en cuivre.

Convaincu de 1'inegale puissance coercitive de ces deux metaux, j'ai

cherche a reconnaitre si elle existait dans le platine ,
1'or

, 1'argent et 1'etain.

J'ai reconvert de feuilles de ces metaux quatre plateaux en glace de neuf

pouces et je les plac.ai successivement sur un tres petit et tres sensible

electroscope : les trois autres plateaux servaient alternativement de cori-

densateur. C'est par un des appareils ingenieux de M. Becquerel que je me
suis procure une source constante d'electricitd. Selon que 1'un ou 1'autre

des plateaux servait de collecteur ou de condensateur, 1'uneou 1'autre des

electricit6s faisait plus fortement diverger les feuilles d'or. J'ai pu , par ce

moyen ,
constater que le^ platine coerce mieux 1'efectricite negative que

1'argent; 1'argent mieux que 1'or; et celui-ci est de beaucoup siiperieur

a Tetain.

J'ai reproduit avec ces plateaux 1'expeYience indiqne^dans ma derniere

communication, celle d'un couple voltai'que interpose entre le collecteur

et le condensateur. J'ai fait ce couple d'abord des plateaux or et platine; le

plateau d'argent servait de collecteur, et celui d'etain de condensateur.

Lorsque je placais le disque d'or sur le collecteur, et que je mettais ce der-

nier en contact avec le condensateur tain, il se chargeait fortement

d'electricite negative; si au contraire c'etait le disque platine, il n'y avail

que tres peu, ou, le plus souvent, aucun effet. J'ai repete cette experience

avec le couple voltaiique form6 des plateaux argent et or, puis argent et

platine, et
j'ai toujours obtenu 1'ordre de puissance coercitive indique

ci-dessus.
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Ces experiences delicates demontrent toutes que les metaux, dans

leur contact, prennent des etats differens, qui sont temoignes par des

phenomenes d'electricite statique ,
et que cette difference resulte des

aptitudes spdciales a la coercition de ce qu'on nomme electricite. Elles

demontrent aussi que la cause immediate des phenomenes statiques, qui

se garde et se coerce ,
ne peut etre confondue avec celle de phenomenes

dynamiques, qui ne peut ni se garder ni se coercer, et qui pour naitre,

se propager et s'eteindre, ne dure qu'un instant indivisible pour nous.

Aussi faut-il une cause de productions successives, pour obtenir un cou-

rant continu.

Dans une prochaine lettre, j'aurai 1'honneur de communiquer a

I'Acad&nie des faits qui demontrent la fonction des parties heterogenes
dans les phenomenes dynamiques. a

PHYSIQUE. Lettre de M. AIME sur un nouvel effet de fappareil
electro - chimique , presente dans la seance precedente par
M. BECQUEREL.

Dans la derniere seance, M. Becquerel a fait connattre a 1'AcacIemie

de nouvelles piles dont les effets sont produits par 1'action d'un acide sur

une base. L'intensite et 1'invariabilite des courans produits les rendant

deja des instrumens tres precieux dans les phenomenes de decomposition

chimique, j'ai
cru devoir communiquer une observation qui me paralt

devoir augmenter leur importance.

Ayant pris un tube courbe en U et perce a son milieu d'un petit trou
,

je le remplis a moitie avec du sable tres fin
; je versai, d'un cote

,
de 1'acide

sulfurique, etendu d'eau , et de 1'autre une dissolution concentree de sel

marin. Les deux liquides, filtrantatravers le sable, venaient se combiner a

la partie inf^rieure du tube. La combinaison etant effectuee, le liquide

s'echappait a travers le trou qui avait ete prealablement ferme avec de 1'a-

miante, pour empecher le sable de s'echapper.

En plongeant les extremites en platine du fil d'un galvanometi-e , on

pouvait observer, par la deviation de l'aigiulle, la formation d'un courant

produit dans 1'action des deux dissolutions 1'une sur I'autre. L'intensite de

ce courant variait avec le degre de concentration des dissolutions, et avec

la largeur de 1'ouverttire qui permettait a la combinaison de se former-

plus ou moins rapidement.

Aux extremites du tube, j'avais place deux petits vases de Manottf-,
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1'un rempli d'eau acidulee, et 1'autre d'eau salee, destine^a entretenir les

niveaux constant.

L'appareii , ainsi dispose ,
me serable pouvoir fonctionner pendant un

temps considerable, qu'on ppurrait assigner d'avance d'apres ladepense
observee. II y a cependant une precaution a prendre, c'est que les disso-

lutions surlesquelles on opere soieiit choisies de maniere a ne pas donner,
au moment de la reaction, un sel capable de cristalliser et d'obstruer 1'ou-

verture.

En appliquant le moyen precedent a un couple zinc et cuivre, plonge
dans un entonnoir

plein
d'eau acidulee

,
et a la partie inferieure duquel

le liquide s'echappait goutte a goutte et se trouvait remplace par d'autre

liquide, j'ai obtenu un courant dont 1'intensite est devenue en pen de

temps uniforme, et n'a recommence a varier que quand les lames cuivre

et zinc ont ete fortement corrodees.

Les observations precedentes, quoique incompletes ,
me donnent lieu

de penser qu'on pourra parvenir a se procurer des courans d'une intensite

determinee pendant tout le temps necessaire aux phenomenes de decom-

position chimique qu'on voudrait effectuer.

MEMOIRES PRESENTES,

ENTOMOLOGIE. Monographie du genre Clytus , par MM. DELA.POKTE, DP

CASTELNEAU et GOBY.

(Commissaires, MM. Dumeril, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire.)

Nous attendrons le rapport de MM. les commissaires pour donner une

analyse de ce memoire
, qui est tres etendu.

RAPPORTS.

Rapport sur le concourspour leprix de statistique de i835.

(Commissaires; MM. Poinsot, Girard
,
Matbieu

,
Ch. Dupin et Costaz

rapporteur. )

Ce rapport devant etre imprime a part, et avec les autres rapports qui

seront fails sur les prix decernes par 1'Academie, nous nous bornons a
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donner ici le nom des auteurs auxquels il a etc accorde, soil des me-

dailles , soil des mentions honorables, ainsi que les litres de leurs ouvrages.

II est accord^ :

i. Une medaille d'or de 33o fr. a M. Delacroix, pour son ouvrage inti-

tule : Statistique du departement de la Drome ;

2. Une medaille de aoo fr. a M. Genty de Bussy , pour son ouvrage in-

titule : De I'etablissernent des Francais dans la regence d'Alger.

II est accorde, en outre, trois mentions honorables :

A M. Gras, ingenieur des mines, pour sa Statistique mineralogique du

departement de la Drdrne ;

A M. Guyetane, pour son Tableau de I'etat actuel de I'economie rufale

, dans le Jura;

Et a M. Bigot de Morogues, pour ses Recherches sur les causes de la

richesse et de la misere des peoples civilises.

LECTURERS.

CALCITL DES PROBABILITES. Recherches sur la probabilite des jugements ,

principalement en matiere criminelle ;par M. POISSON.

Condorcet est le premier qui ait essaye de determiner la probabilite
des jugements et, en general , des decisions rendues a la pluralite des

voix. Le livre qu'il a ecrit sur ce sujet (i) avail ete entrepris du vivanl

et a la demande du ministre Turgot, qui concevait loul 1'avanlage que
les sciences morales el 1'adminislralion publique peuvent relirer du calcul

des probabililes, dont les indications sont toujours precieuses, lors meme

que, faute de donnees suffisantes de 1'observalion
,

il ne peut conduire

aux solutions completes des questions. Get ouvrage renferme un discours

preliminaire fort etendu, ou 1'auteur expose, sans le secours des for-

mules analytiques, les resullats nombreux qu'il a obtenus, et ou sont de-

veloppees avec soin les considerations propres a monlrer 1'utilite de ce

genre de recherches.

Dans son Traite des Probabilites , Laplace s'estaussi occupe de calculer

les chances d'erreur a craindre dans le jugemenl rendu a vine majorile

(i) Essai sur I'Application de I'analyse a la probabilite des decisions rendues a la

pluralite des voix.



coiinue, coritre un accuse, par un tribunal on un jury compost d'un

nonabre de personnes egalement connu. La solution qu'il a donnee de ce

probleme, 1'un des plus delicats de la theorie des probabilites , est fondee

sur le principe qui sert a determiner les probabilites des causes diverses

auxquelles on peut attribuer les fails observes; principe que Blayes a pre-
sente d'abord sous une forme un pen differente, et dont Laplace a fait

ensuite le plus heureux usage ,
dans ses memoires et dans son traite ,

pour determiner la probabilite des evenements futurs, d'apres 1'observa-

tion des evenements passes : toutefois, en ce qui concerne le probleme de

la probabilite des jugements, il est juste de dire que c'est a Condorcet

qti'est due 1'idee ingenieuse de faire dependre sa solution, du principe
de Blayes, en considerant successivement la culpabilite et 1'innocence

de 1'accuse, comme la cause inconnue du jugement prononce , qui est

alors le fait observe , duquel il s'agit de deduire la probabilite de cette

cause. L'exactitude de ce principe se demontre en toute rigueur; son

application a la question qui nous occupe ne petit non plus laisser aucun
doute

;
mais pour cette application , Laplace fait une hypothese qui n'est

point incontestable : il suppose que la probabilite qu'un jure ne se trom-

pera pas, est susceptible de tous les degres egalement possibles, depuis
la certitude, represented par 1'unite, jusqu'a 1'indifference

, designee dans

le calcul par la fraction ^ ,
et qui repond a une chance egale d'erreur et

de verit. L'illustre geometre fonde cette hypothese sur ce que 1'opinion
d'un jure a sans doute plus de tendance vers la verite que vers 1'erreur; ce

qu'on doit admettre effectivement en general ;
mais il existe une infinite de

lois differentes de probabilite des erreurs qui satisfont a cette condition
,

sans qu'il soil necessaire de supposer que la probabilite qu'un jure ne

se trompera pas, ne puisse jamais descendre au-dessous de f, et qu'au-
dessus de cette limite , toutes ses valeurs soient egalement possibles. In-

dependamment de rhypothese particuliere que Laplace a f'aile sur la

probabilite de 1'opinion d'un jure, et que je n'ai point admise, non plub

qu'aucune autre, je m'ecarte encore de la methode qu'il a suivie pour
resoudre le probleme, en d'autres points qu'il serait difficile d'indiquer
dans ce preambule ,

mais qui seront examines scrupuleusement dans la

suite de 1'ouvrage. Les solutions differentes que Ton trouve, soil dans le

Traite des Probabilites (i) , soit dans le premier Supplement a ce grand

ouvrage (2), ont toujours laisse beaucoup de doutes d^ns rnon esprit;

\
' -^ ^

i .

(1) Page 460.

(2) Page 3a.



c'est a 1'illustre auteur que je les aurais soumis, si je me fusse occupe
de ce probleme pendant sa vie : I'autorit6 de son nom m'en cut fait

un devoir, que son ami tie, dont je me glorifierai toujours, m'aurait rendu

facile a remplir. On concevra sans peine que ce n'est qu'apres de longues

reflexions, que je me suis decide a envisager la question sous un autre

point de vue; et Ton me permettra d'exposer, avant d'aller plus loin,

les principales raisons qui m'ont determin^ a abandonner la derniere so-

lution a laquelle Laplace s'e"tait arrete", et dont il avail insere les r&ultats

numeriques dans \Essaiphilosophique sur les ProbabilMs.

La formule de Laplace, pour exprimer la probabilite de 1'erreur d'un

jugement, ne depend que de la majorite a laquelle il a te prononce, et

du nombre total des juges ;
elle ne renferme rien qui soil relatif a leurs

connaissances plus ou moins etendues-daos la matiere qui leur a t6 sou-

mise. Il s'ensuivraitdoncquela probabilite de 1'erreur d'une decision rendue

par un jury, a la majorite de sept voix contre cinq, par exemple, serait

la meme, quelle que fut la classe de personnes pu les douze jures auraient

etc choisis; consequence qui me paraitrait deja suffisante pour qu'on fut

fonde a ne point admettre la formule dont elle est de'duite.

Cette meme formule suppose qu'avant la decision du jury, il n'y avail

aucune presomption que I'accuse' fut coupable; en sorte que la proba-
bilite" plus ou moins grande de sa culpabilite, devrait se conclure uni-

quement de la decision qui serait rendue contre lui. Mais cela est en-

core inadmissible : I'accuse, quand il arrive a la cour d'assises., a de"ja

6t6 1'objet d'un arret de prevention et d'un arret d'accusation , qui ^ta-

blissent contre lui une probabilite plus grande que j , qu'il est

coupable; et certainement, personne n'hsiterait a parier, a jeu egal,

plutot pour sa culpabilite que pour son innocence. Or, les regies qui ser-

vent a remonter de la probability d'un evenement observ6 a celle de sa

cause ,
et qui sont la base de la thorie dont nous nous occupons ,

exi-

gent que Ton ait egard a toute presomption anterieure a 1'observation ,

lorsque Ton ne suppose pas, ou qu'on n'a pas demontre qu'il n'en existe

aucune. Une telle presomption dtant, au contraire, evidente dans les

procedures .criminelles , j'ai du en tenir compte dans la solution du

probleme; et Ton verra, en effet, qu'en en faisant abstraction, il serait

impossible d'accorder les consequences du calcul avec les resultats cons-

tants de 1'observation. Cette presomption est semblable a celle qui a

lieu en matiere civile, lorsque Tun des plaideurs appelle d'un pre-

mier jugement devant une cour supe"rieure : il y parait avec une pre-
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somption contraire a sa cause; et Ton se tromperait gravement, si 1'on

n'avait pas egard a cette circonstanee, en calculant la probabilite de 1'er-

reur a craindre dans 1'arret definitif.

Enfin, Laplace s'est borne a considerer la probabilite de 1'erreur d'un

jugement rendu a une majorite connue
; oependant le danger que 1'accuse

court d'etre condamne a tort par cette majorit6, quand il est traduit

devant le jury, ne depend pas seulement de cette probabilite ; il depend
aussi de la chance qu'une telle condamnation sera prononcee. Ainsi

,
en

admettant pour un moment que la probabilite de 1'erreur d'un jugement
rendu a la majorite de sept voix contre cinq, soil exprimee par une

fraction a tres peu pres egale a | , comme il resulterait de la formule de

Laplace, il faut aussi observer que , d'apres l'exprience ,
le nombre de con-

damnations par les jurys qui ont en lieu chaque annee en France, a cette

majorite, n'est que 0,07 du nombre total des accuses; le danger pour un

accuse d'etre mal juge a la majorite dont il s'agit, aurait done pour mesure

le produit des deux fractions f et yf^, ou-^; car, dans toutes les choses

eventuelles, la crainte d'tine perte ou 1'espoir d'un gain a pour expression

le produit de la valeur de la chose que I'on craint ou que Ton espere,

multiplies par la probabilite qu'elle aura lieu. Cette consideration re-

duirait done deja a un sur cinquante la proportion des accuses non cou-

pables qui seraient condamnes annuellement a la plus petite majorite des

jurys; ce serait sans doute encore beaucoup trop, si tons ces accuses e"taient

reellement innocents: mais c'est ici qu'il convient d'expliquer le sens veri-

table que Ton doit attacher, dans cette theorie, aux mots coupable et

innocent, et que Laplace et Condorcet leur ont effectivement attribu.

On ne saurait jamais arriver a la preuve math^matique de la culpabilite

d'un accuse; son aveu meme ne pent etre regarde que comme une proba-

bilite tres approchante de la certitude; le jure le plus eclaire et le plus

humain ne prononce done une condamnation que sur une forte probabi-

lite, souvent moindre, neanmoins, que celle qui resulterait de 1'aveu du

coupable. Il y a enlre lui et le juge en matiere civile, une difference

essentielle; lorsqu'un juge, apres 1'examen approfondi d'un proces,

n'a pu reconnaitre ,
vu la difficulte de la question , qu'une faible pro-

babilite en faveur de Tune des deux parties ,
cela suffa't pour qu'il

condamne la partie adverse; an lieu qu'un jure ne doit prononcer un

vote de condamnation que quand, a ses yeux, la probability que 1'ac-

cuse est coupable atteint une certaine limite
,
et surpasse de beaucoup la

probabilite de son innocence. Puisque toute chance d'erreur ne peut etre
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evitee, quoi qu'on fasse, dans les jugements criminels, a quoi doit-elle

etre re\luite, pour assurer a 1'inaocence la plus grande garantie possible?

C'est une question & laquelle il est difficile de repondre d'une maniere

gne'rale. Selon Condorcet, la chance d'etre condamne injusteraent pour-
rait etre e"quivalente a celle d'un danger qne nous jugeons assez petite

pour ne pas meme chercher a nous y soustraire dans les habitudes de la

vie; car, dit-il, la societe a bien le droit, pour sa surete, d'exposer un de

ses membres a un danger dont la chance lui est, pour ainsi dire, indif-

ferente ;
mais cette consideration est beaucoup trop subtile dans une ques-

tion aussi grave. Laplace donne une definition
,
bien plus propre a eclairer

la question, de la chance d'erreur qu'on est force d'admettre dans les iu-

gements en matiere criminelle. Selon lui , cette probabilite doit etre telle

qu'il y ait plus de danger pour la surete publique, a 1'acquittement d'un

coupable, que de crainte de la condamnation d'un innocent; comme il le

dit expressement ,
c'est cette question, plutot que la culpabilite meme de

1'accuse, que chaque jure est appele a decider, a sa maniere, d'apres ses

lumieres et son opinion ;
en sorte que 1'erreur de son vote, soit qu'il con-

darane
,
soil qu'il absolve , petit provenir de deux causes differentes : ou de

ce qu'il apprecie mal les preuves contraires ou favorables a 1'accuse
, ou de

ce qu'il fixe trop haul ou trop bas la limite de la probabilite necessaire a

la condamnation. Non-seulement cette limite n'est pas la meme pour
toutes les personnes appe!6es a juger, mais elle change aussi avec la

nature des accusations, et depend meme des circonstances ou Ton se

trouve : a 1'armee, en presence de 1'ennemi, et pour un crime d'espion-

nage , elle sera sans doute beaucoup moins elevee que dans les cas ordi-

naires.

Les decisions des jurys se rapportent done a 1'opportunite des con-

damnations ou des acquittements : on rendrait le laugage plus exact en

substituant le mot condamnable, qui est toute la verite, au mot coupable,

qui avait besoin duplication , et que nous continuerons d'employer

pour nous conformer a 1'usage. Ainsi
, lorsque nous trouverons, que sur

un tres grand nombre de jugements, il y a une certaine proportion de

condamnations erronees , il ne faudra pas entendre que cette proportion
soit celle des condamnes innocents

;
ce sera la proportion des condamnes

qui 1'ont ete a une trop faible probabilite, nan pas pour etablir qu'ils

sont plutot coupables qu'innotents , mais pour que leur condamnation fut

necessaire k la suret6 publique. Determiner parmi ces condamnes, le nom-
bre de ceux qui re'ellement n'etatent pas ompables, ce n'est pas 1'objet

67..
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de nos caiculs ;

toutefois il y a lieu de croire que ce nombre est heuretise-

ment tres peu considerable, du moins en dehors des proces politiques :

on en peut juger, dans les cas ordinaires, par le nombre tres petit de

condamnations prononc6es par les jurys, centre lesquelles 1'opinion

publique se soil elevee
; par le petit nombre de graces completes qui ont

et6 accordees
;
et par le nombre, aussi tres petit, de cas ou les cours d'as-

sises ont use du droit que la loi leur donne, de casser la condamnation

prononcee parun jury, et de renvoyer le prevenu devant d'autres jures,

lorsqu'elles jugent que le debat oral avail detruit 1'accusation ,
et que

1'accuse n'est pas coupable.
Les resultats relatifs aux chances d'erreur des jugements criminels,

auxquels Laplace est parvenu ,
ont paru exorbitants

,
et en disaccord avec

les idees generates; ce qui serait contraire aux paroles de 1'auteur, que
la theorie des probabilites nest, aufond, que le bon sens reduit en calcul.

Us out ete mal interpreted; et 1'on s'est trop bate d'en conclure que

Panalyse mathematique n'est point applicable a ce genre de questions,

ni generalement aux choses qu'on appelle morales. C'est un prejug6 que j'ai

vu a regret partage par debonsesprits; et,pour le detruire, je croisutile de

rappeler ici quelques considerations generates, qui seront propres, d'ail-

leurs, a bien faire connaitre 1'objet du probleme special que je me suis

propose dans cet ouvrage, et a montrer ses points de similitude avec

d'autres questions ou personne ne conteste que 1'emploi du calcul soit le-

gitime et necessaire.

Les choses de toute nature sont soumises auneloi universelle qu'on

peut appeler la loi des grands nombres. Elle consiste en ce que ,
si Ton

observe des nombres tres considerables d'evenemenls d'une meme nature
,

dependants de causes qui varient irregulierement, tantot dans un sens,

tantot dans 1'autre, c'est-a-dire sans que leur variation soit progressive

dans aucun sens determine, on trouvera, entre ces nombres, des rapports

a tres peu pres constants. Pour chaque nature de choses, ces rapports

auront une valeur speciale dont ils s'ecarteront de moins en moins
,
a

mesure que la serie des evenemenls observes augmentera davantage ,

et qu'ils atteindraient rigoureusement s'il etait possible de prolonger
cette serie a 1'infini. Selon que les amplitudes de variation des causes irre-

gulieres
seront plus ou moins grandes, il faudra des nombres aussi plus

ou moins grands d'evenements pour que leurs rapports parviennentsensi-

blement a la permanence ;
1'observation meme fera connaitre, dans chaque

question, si la serie des experiences a ete suffisamment prolonged ;
et d'a-
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pres les nombres des faits constates, et la grandeur des ecarts qui resteront

encore entre leurs rapports ,
le calcul fournira des regies certaines pour

determiner la probability que la valeur sp^ciale vers laquelle ces rapports

convergent est comprise entre des limites aussi resserrees qu'on voudra.

Si Ton fait de nouvelles experiences, et si Ton trouve que ces memes

rapports s'ecartent notablement de leur valeur speciale, determinee par

les observations precddentes, on en pourra conclure que les causes dont

les faits observes dependent, ont eprouve
1

une variation progressive , ou

meme qtielque changement brusque, dans 1'intervalle des deux series

d'expeViences. Toutefois ,
sans le secours du calcul des probability ,

on

risquerait beaucoup de se meprendre sur la n6cessit6 de cette conclusion;

mais ce calcul ne laisse rien de vague a cet egard, et nous fournit

aussi les regies ne"cessaires pour determiner la chance d'un change-

ment dans les causes
, indique par la comparaison des faits observes a

differentes epoques.
Cette loi des grands nombres s'observe dans les evenements que notis

attribuons a un aveugle hasard
,

fatile d'en connaitre les causes, ou

parce qu'elles sont trop compliques. Ainsi, dans les jeux ou les circons-

tances qui determinent 1'arrivee d'une carte ou d'un d6
, varient a 1'infini

et ne peuvent etre soumises a aucun calcul
,

les differens coups se pre-
sentent cependant suivant des rapports constants, lorsque la serie des

epreuves a te long-temps prolongee. De plus, lorsqu'on aura pu calculer

d'apres les regies d'un jeu, les probabilites respectives des coups qui

peuvent arriver, on verifiera qu'elles sont egales a ces rapports cons-

tants
,
conformement an theoreme connu de Jacques Bernouilli. Mais dans la

plupart des questions- d'e'ventualite, la determination a priori des chances

des divers ev^nements est impossible, et ce sont, au contraire, les r^sultats

observes qui les font connaitre : on ne saurait, par exemple , calculer d'a-

vance la probabilite de la perte d'un vaisseau dans un voyage de long

cours; on y supplee done par la comparaison du nombre des sinistres a

celui des voyages : quand celui-ci est tres grand ,
le rapport de 1'un a I'autre

est a peupres constant
,
du moins dans chaque mer et pour chaque nation

en particulier; sa valeur pent etre prise pour la probabilite des sinistres

futurs ; et c'est sur cette consequence naturelle de la loi des grands
nombres

, que sont fondles les assurances maritimes. Si 1'assureur n'ope-
rait que sur un nombre pen considerable d'affaires, ce serait un simple

pari, qui n'aurait aucune valeur sur laquelle il put compter; s'il opere
sur de tres grands nombres, c'est une speculation dont le succes est a.

peu pres certain.



La meme loi regrt egalement les phenomenes qui sont produits par
. des forces connues, concurremment avec ties causes accidenlelles dont
les effets n'ont aucune regularite. Les elevations et les abaissements suc-
cessifs de la mer clans les ports et sur les cotes, en offrent un exemple
d'une precision remarquable. Malgre les inegalites queles vents produi-
sent, et qui feraient disparaitre les lois du phenomene dans des obser-

vations isolees ou peu nombreuses, si Ton prend les moyennes d'un

grand norabre de mar6es observees clans un meme lieu, on trouve

qu'elles sont a tres peu pres conformes aux lois Avijlux et du reflux ,

resultant des attractions de la lune et du soleil, et les memes que si

les vents n'avaient eu aucune influence. Les moyennes dedtiites d'observa-

tions faites au commencement et a la fin du siecle dernier, ou separees

par un intervalle de cent annees
,
n'ont presente que de petites diffe-

rences , que Ton pent altribuer a quelques changements survenus dans les

localites.

Pour exemple de la loi que je consiclere
, je citerai encore la longueur

de la vie moyenne dans 1'espece humaine. Sur un nombre considerable

d'enfants nes en des lieux et a des epoques assez rapproch.es, il y en

aura qui mourront en bas age ,
d'autres qui vivront plus long-temps ,

d'autres qui atteindront les limites de la longevite; or, malgre les vicis-

situdes de la vie des homines
, qui mettent de si grandes differences

entre les ages des mourants
,

si Ton divise la somme de ces ages par

lenr nombre suppose tres grand, le quotient, ou ce qu'on appelle la vie

moyenne, sera une quantite independante de ce nombre. Sa duree ponrra
ne pas etre la meme pour les deux sexes; elle pourra differer dans les

differents pays, et a differentes epoques, parce qu'elle depend du climat,

et sans doute aussi du bien-etre des peuples : elle augmentera si une

maladie vient a disparaitre, comme la petite-verole par le bienfait de

la vaccine; et, dans tous les cas, le calcul des probabilites nous mon-

trera si les variations reconnues dans cette duree, sont assez grandes et

resultent d'un assez grand nombre d'observations , pour qu'il soil ne-

cessaire de les attribuer a quelques cbangeraents arrives dans les causes

generales. Le rapport entre les nombres des naissances annuelles mas-

culines et feminines
,
dans un pays d'une grande etendue

,
a egalement

une valeur constante, qui ne semble pas dependre du climat, mais qui,

par une singularite dont il ne serait peut-etre pas difficile d'assigner une

cause vraisemblable
, parait etre differente pour les enfants legitimes et

pour les enfants nes hors de mariage.



( 48. )

La constitution des corps formes cle molecules disjointes que sepa-

rent des espaces vicles de matiere ponderable ,
offre aussi une application ,

d'une nature particuliere ,
de la loi des grands nombres. Par un point

pris dans 1'interieur d'un corps et suivant une direction determinee, si

Ton tire une ligne droite, la distance de ce point a laquelle elle ren-

cbnlrera une premiere molecule, quoique Ires petite en tous sens, va-

riera neanmoins dans de tres grands rapports avec sa direction : elle

pourra etre dix fois, vingt fois, cent fois,. . ., plus grande dans un sens

que dans un autre. Autour de chaque point, la distribution des molecules

pourra etre tres irreguliere, et tres differente d'un point a un autre; elle

changera meme incessamment par 1'effet des oscillations intestines des

molecules; car un corps en repos n'est aulre chose qu'un assemblage
de molecules qui executent des vibrations continuelles dont les ampli-
tudes sont insensibles, mais comparablss aux distances intermoleculaires.

Or, si Ton divise chaque portion dti volume, de grandeur insensible, par
le nombre des molecules qu'elle contient, lequel nombre sera extreme-

ment grand a raison de leur excessive petitesse, et si Fon exlrait la

racine cubique du quotient, il en rsultera un intervalle moyen des

molecules, independant d 1'irregularite de leur distribution, qui sera

constant dans toute 1'etendue d'un corps homogene, partout a la meme
temperature ,

et abstraction faite de 1'inegale compression de ses par-

ties, produite par son propre poids. C'est sur de semblables conside-

rations qu'est fonde le calcul des forces moleculaires et du ravonne-
ment calorifique dans 1'interieur des corps, tel que je I'ai pr6sente dans

d'autres ouvrages.

Maintenant, cette loi universelle des grands nombres, dont nous ve-

nons de donner des exemples de toutes sortes, que nous aurions pu ,

au besoin , multiplier et varier encore davantage ; cette loi
, disons-nous ,

est la base de' toutes les applications du calcul des probabilites. Or, il est

evident qu'elle convient egalement aux choses morales qui dependent de

la volonte de 1'homme, de ses lumieres et de ses passions; car il ne
s'agit

point ici de la nature des causes, mais bien de la variation de leurs

effets isoles, et des nombres de cas necessaires pour que ces irregularites
se balancent dans les resultats moyens. La grandeur de ces nombres ne

peut pas etre calculee d'avance ; elle sera differente dans les diverses ques-
tions, et, comme on 1'a dit plus baut, d'autant plus considerable que les

irregularites des faits observes auront plus d'amplitude. Mais, a cet egard,
on ne doit pas croire que les effets de la volonte spontanee ,

de Paveugle-



ment des passions, du deTaut de lumieres, varient sur une plus grande
echelle que la vie humaine, depuis 1'enfant qui meurt en naissant, jus-

qu'a celui qui deviendra centenaire ; qu'ils soient plus difficiles a

preVoir que les circonstances qui feront pe>ir un vaisseau dans un long

voyage; plus capricieux que le sort qui amene une carte on un coup
de de. L'exposition que je vais faire des donne'es de l'expe>ience, sur

lesquelles je me suis appuye dans la question dela probability des juge-

ments, confirmera pleinement ces considerations generates. On y verra

que, sous 1'empire d'une meme legislation, le rapport du nombre des

condarnnations a celui des accuses dans toute la France, a tres peu vane

d'une annee a une autre; en sorte qu'il a suffi de considerer environ

7000 cas, c'est-a-dire le nombre de jugements prononces chaque annee

par les jurys, pour que ce rapport parvlnt sensiblement a la perma-
nence; tandis que dans d'autres questions, et

, par exemple, dans celle

de la vie moyenne , que je viens de citer, un pareil nombre serait bien

loin d'etre assez grand pour conduire a un resultat constant. On y verra

aussi
,
d'une maniere frappante, 1'influence des causes generales sur le

rapport dont il s'agit, qui a varie toutes les fois que la legislation a

change.

Le gouvernement a publie les Comptes generaux de Vadministration

de la justice criminelle , pendant les neuf annes ecoule'es depuis i8a5

jusqu'a 1 833 ;
c'est dans ce recueil authentique, et presente avec tin

soin remarquable, que j'ai pulse tous les documents dont
j'ai fait usage.

Le nombre des proces juges annuellement par les cours d'assises, a etc

d'a peu pres 5ooo, et celui des accuses d'environ 7000. Depuis i8%5 jus-

qu'a i83o inclusivement, la legislation n'a pas change, et les decisions des

jurys ont ete rendues a la majorite d'au moins sept voix contre cinq,
sauf I'intervention de la cour dans les cas de deux voix seulement de

difference. En i83i, cette intervention a ete supprimee, et 1'on a exige
la majorite d'au moins huit voix contre quatre, ce qui a du rendre les

acquittements plus frequents. Le rapport de leur nombre a celui des accuses

pendant 1'intervalle des six premieres annees s'est trouve egal a o,3g ,

en negligeant les milliemes; une seule annee, il s'est abaisse a o,38, et

une autre anne, il s'est eleve a o,4o; d'ou il resulte que dans cette pe-

riode, il n'a varie, d'une annee a une autre, que d'un centieme de part
et d'autre de sa valeur moyenne. On peut done prendre 0,39 pour la

valeur de ce rapport, et 0,6 1 pour le rapport du nombre des condamna-

tions a celui des accuses
, sous 1'empire de la legislation an tericure a 1 83 1 ,
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A cette meme epoqtve , le rapport du nombre des condamnations pro-
noncees a la majorite minima de sept voix centre cinq, au nombre total

des accuses, a etc 0,07, et il a aussi tres pen varie d'une annee a une

autre, En retranchant cette fraction de 0,6 1, il reste o,54 pour la pro-

portion des condamnations qni ont eu lien a plus de sept voix centre

cinq ; le rapport du nombre des acquirements a celui des accuses, aurait

done ete 0,46, si Ton cut exige une majorite d'au moins buit voix centre

quatre; or, c'est effectivement ce qui est arrive pendant 1'annce i83i,

de sorte que la difference entre ce rapport conclu des annees prece-

dentes et celui qui a ete observe^ ne se trouve que dans les milliemes,

que j'ai negliges dans ces citations.

En 1 83a, en conservant la meme majorite minima qu'en i83i, la loi

a present la question des circonstances attenuajites
, entrainant, dans le

cas de 1'affirmative , une diminution de peine; 1'effet de cette mesure a dti

etre de rendre plus faciles les condamnations par les jurys; mais dans

quelle proportion ? C'est ce que 1'experience seule pouvait apprendre, e.t

qu'on ne pouvait pas calculer d'avance
,
comme 1'augmentation des acquit-

tements, qui avait eu lieu par un changement dans la plus petite majorite.

[/experience a fait voir qu'en i83a la proportion des acquittements s'est

abaiss^e de 0,46 a o,4i; elle est restee la meme, a un millieme pres, dans

1'ann^e i833, pour laquelle la legislation n'a pas changee : le rapport du

nombre des condamnations a celui des accuses
,
avant

, pendant et apres 1 83 1
,

;v done ete successivement 0,61, o,54 , o,5g, de maniere que Tinfluence de

la question des circonstances altenuantes stir 1'esprit des jures s'est

trouve'e moindre, dans le rapport de o,a a 0,7, ou de 2 a 7, que 1'effet

d'une voix de plus exigee dans la majorite.
Pendant ces deux annees 1 83a et 1 833 ,

le nombre des proces politiques

soumis aux cours d'assises a ete considerable; on 1'a retranchedu nombre

total des proces criminels, dans 1'evaluation qui a donne o,4i pour la

proportion des acquittements; en y ayant egard, on trouve que cette pro-

portion s'eleverait a pres de o,43 ;
ce qui montre deja 1'influeiice du genre

des affaires sur le nombre des acquittements prononces par les jurys.

Cette influence est rendue tout-a-fait evidente dans les comptes generaux ;

les proces criminels y sont classes en deux divisions principales : ceux qui
ont pour objet des vols ou attentats contre les proprietes; ceux qui se rap-

portent a des attentats contre les personnes, et dont le nombre esr gene-
ralement le tiersde celui des premiers, ou le quart du nombre total des-

affaires. Dans la premiere division, le rapport du nombre des acquittements
68
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a celui des accuses n'a etc que o,34; dans la seconde, il s'est eleve a o,5a,

c'est-a-dire quele nombre des acquittements a meme surpasse de o,o4, celui

des condamnations. Depuis i8a5 jusqu'a i83o, les valeurs annuelles de

chacun de ces deux rapports ont varie seulement d'environ 0,02 de part et

d'autre de ces fractions o,3
;4 et o,5a. La difference qu'elles presentent

semble indiquer une plus grandeseverite de la part des jures pour les vols

que pour les attentats cantre les persownes, soil parce qu'ils croient les

premiers plus dangereux pour la societe
,
a cause qu'ils sont plus frequents,

soil parce que, dans le cas des vols, le& peines sont moins graves en ge-

neral. Mais tine maniere differente de jugerdans ces deux genres de crimes

ne suffirait pas, comme on le verra tout a 1'heure, pour produire lagrandc

inegalite dans le nombre des acquittements que I'experience a fait con-

naitre.

Les comptes generaux mettent encore en evidence d'autres rapports

que les grands nombres ont rendus a peu pres invariables, et que je cite-

rai, quoique je n'aie pas eu a en faire usage. Ainsi, par exemple, depuis

1 826' jusqu'a i&33,le rapport du nombre des femmes mises en jugement au

nombre total des accuses a ete annuellement de 0,18 ou 0,19; une seule

fois il s'est eleve a 0,20, etune seule fois il est descendu a pres de 0,16. 11

est constamment plus grand dans les affaires de vols que dans les cas

d'attentats contre les personnes; la proportion des acquittements est aus&i

plus considerable pour les femmes que pour les hommes, et s'elevait pour

elies a 0,46, a 1'epoque ou elle n'etait que o,3g pour les accuses des deux

sexes.

Mais la Constance de ces diverses proportions, qui s'observe chaqce

annee dans la France entiere, n'a plus lieu lorsque Ton considere les cours

d'assises isoleinent. La proportion des acquittements varie notablement

d'une annee a une autre pour un meme deparlement, et sous une meme

legislation ;
ce qui montre que dans le ressort d'une cour d'assises, le nombre

annuel des affaires criminelles n'est point assez grand pour que les irregu-

larites des votes des jures se balancent, et qae le rapport du nombre des

acquittements a celui des accuses parvienne a la permanence: Ce rapport

varie encore plus d'un departement a un autre; et le nombre des proces

dans chaque ressort de cours d'assises, lors meme que Ton reunitles re-

sultats connus de plusieurs annees, n'est pas non plus assez considerable

pour qu'on puisse decider, avec un probabilite suffisante, quelles sont les

parties de In France ou les jurys ont plus ou moins de tendance a la seve-

rite. II n'y a guere que le departement de la Seine ou les proces crirainels
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soient assez nombreux pour que le rapport annuel qui s'observe entre le

nombre des acquittements et celui des accuses ne soil pas tres variable, et

puisse etre compare a celui qui a lieu dans la France entiere. Le nombre

des individus traduits cbaque annee devant la cour d'assises de Paris est

d'environ 800, ou a peu pres le neuvieme du nombre correspondant pour
toute la France. Depuis i8a5 jusqu'a i83o, ^proportion des acquittements
a varie entre 0,27 et o,4o, et sa valeur moyenne n'a ete que o,35, tandis

qu'elle s'elevait a o,3g, ou a o,o4 de plus, pour la France entiere. Mais le

rapport <lu nombre des condemnations au%ombre des accuses ,
ren-

dues a la plus petite majorite de sept voix centre cinq, a tres pen
differe pour Paris de ce qu'il etait pour 1'ensemble de toutes les cours

d'assises.

Telles sont les donnees que 1'experrence a fournies jusqu'a present sur

les decisions des jurys. L'objet precis de la theorie est de calculer d'apres

ces donnees, quand elies seront completes, pour un jury compose d'un

nombre quelconque de personnes , jugeant a une majorite aussi quel-

conque, et pour un tres grand nombre de jugements, la proportion des

acquittements et des condamnations qui aura lieu tres probablement, etla

chance de 1'erreur d'un jugement, soit qu'il condamne, soit qu'il absolve.

I^e produit de la probabilite de 1'erreur d'un jugement de condamnation ,

multipliee par la chance qu'il aura lieu, est la mesure veritable du danger

auquel la societe expose un accuse non coupable; le produit de la chance

d'erreur d'un acquirement et de la probabilite qu'il sera prononce, est

celle du danger que court la socite elle-meme, et qu'il lui importe ega-
lenaent de connaitre, puisque c'est I'lmminence de ce danger qui peut
seule justifier 1'eventualite d'une injuste condamnation. Dans cette im-

portante question d'humanite et d'ordre public, rien ne pourrait rempla-
cer les formules analytiques qui expriment ces diverses probabilites. Sans

leursecours, s'il s'agissait de changer le nombre des jures, ou de com-

parer deux pays ou il fut different, comment saurait-on qu'un jury com-

pose de douze personnes, et jugeant a la majorite de huit voix au moins

contre quatre, offre plus ou moins de garantie aux accuses et a la societe,

qu'un autre jury compose de nem personnes, par exemple, prises sur

la meme liste qu'auparavant, et jugeant a telle ou telle majorite? Com-
ment deciderait-on si la combinaison qui existait avant i83i, d'une majo-
rite d'au moins sept voix contre cinq avec une intervention des juges

dans le cas du minimum, est plus avantageuse ou moins favorable que
celle qui va avoir lieu maintenant, de la meme majorite avec I'lnfluence

68..
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de la question des circonslances attenuantes? On dira tout a 1'heure dt

quelle maniere le calcul decide entre ces deux cojnbiuaisons.

Les fornmles de probabilite dont on vient de defjnir 1'objet, et que 1'ou

trouvera dans cet ouvrage, ont te deduites
, sans aucune hypothese

particuliere, des regies generates et connues. Elles renferment deux

quantites speciales qui dependent de 1'etat moral du pays ,
du mode de

procedure criminelle actuellement en usage , et de 1'habilete des magisr
trats charges de la diriger. L'une exprime la probabilile qu'un jure pris

au hasard ne se trompera^ias dans son vote ; 1'autre est la probabilite,

avant 1'ouverture des debats
, de la culpabilite d'un accuse prjs ega-

lement au hasard. Ce sont les deux elements essentieis de la question
des jugements criminels; le premier est independent du second , mais

celui-ci pent dependre de 1'autre. Leurs valeurs numriques cloivent

etre conclues des donnees de 1'experience ,
de meme que les constantes

contenues clans les formules de 1'astronomie sont deduites des observa-

tions. La solution entiere du probleme que Ton s'est propose dans ces

recherches exigeait done le concours de la theorie et de 1'experience.

Celle-ci laissant encore beaucoup a desirer, on a determine les valeurs

actuelles des deux elemens aussi bien qu'il a etc possible, d'apres les don-

nees precedentes , qui pourront etre completecs par la suite. La loi nou-

velle exige que le jury fasse connaitre les cas ou sa decision a ete rendue

a la majorite de sept voix centre cinq; on poiirra done mentioijner

dans les comptes generaiix , le nombre de Ibis ou cette circonstance

aura eu lieu, separement dans les cas de vols et dans les cas d'attentats

contre les personnes, et separement aussi pour les accuses des deux sexes.

II sera possible alors de calculer, pour ces divers cas, les valeurs des

deux elements de la question, tandis que celles qui ont pu etre de-

termineeSjSe rapportent, sans distinction du sexe des accuses, a des

afiaires de toutes natures, dans la proportion ou elles se presenterit an-

nuellement. Cependant on a lait abstraction des affaires politiques, dont

le nombre, en i83a et i833, eutete assess considerable pour induire en

erreur sur les consequences relatives a ces deux anne'es. Sous 1'empire

d'une meme legislation, cbacun de ces deux elemens, par sa nature,

pourra varier progressivement, et n'avoir pas non plus la meme valeur

dans les differentes parties de la France. C'est ce qu'une longue suite

d'observations, et les calculs dont elles seront la base, pourront ap-

prendre a nous ou a nos successeurs.

Voici actuellement Tenoned desresultats numeriquesque Ton trouvera
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dans cet oavrage, et qui se rapportent aux quatre epoques recentesou la

legislation a ete differente : aux annees anterieures a i83i
,
a cette annee

1 83 1
,
aux annees posterieures ,

et enfin a 1'epoque actuelle.

Avant i83i, la probabilite qu'un jure ne se trompaitpas dans son vote

etait un peu an clessous de | pour la France entiere, et nn peu au-dessus

de cette fraction pour le departement de la Seine en particulier. Le

sens precis de ce resultat du calcul et de 1'observation est que, si Ton eut

pris au hasard un tres grand nombrede
j tires, 10000 par exemple, et qu'on

leur eut soumis les affaires criminelles de toutes natures qui se jugent
en France, pendant plusieurs annees, an nombre de 5ooooo pour fixer les

idees, les trois quarts du produit de looooetde Soooo exprimeraient,
a tres pen pres, le nombre des votes de condamnation on d'aequittemerit

qu'on doit regarder cornme vrais, c'est-a-dire, condamnant des accuses

coupables, ou absolvant des accuses dont la culpability n'etait pas assez

probable pour rendre leur condamnation necessaire. Malgre" une plus

grande experience des proces Criminels que les juges ont sans doute,
Jeur chance <le ne pas se tromper dans leurs votes est cependant peu
differente de celle des jures, du moins dans les cas les plus douteux

ou la majorite du jury ne s'est formee qu'a sept voix centre cinq.
En effet, ces cas se sont presentes au nombre de 1911 pendant les cinq
annees ecoulees depuis 1826 jusqu'a i8'>o; la Cour d'assises, composee
alors de cinq conseillers, et appelee, dans ce cas, a intervenir, s'est jointe

3 1 4 fois a la minorite du jury ; or, elle aurait du s'y joindre seulement 29 1

fois, en supposantla probabilite de ne pas se tromper egale pour les jures
et pour les juges; et quoique ces deux nombres 3i/j. et 291 ne soient pas
assez considerables pour decider a quel point cette hypo these petit s'ecar-

ter de la verite, leur pen de difference stiffit pour prouver qu'il doit en

exister ailssi fort peu entre les chances d'erreur des juges et des jures. La

chance d'erreur de ceux-ci ne provient done pas , comme on pourrait le

croire, de leur defaut d'habitude: il y a lieu de penser que sa cause prin-

cipaleest 1'arbitraire qui reste dans la conscience de chacun, juge ou jure,
stir le degre de probabilite necessaire pour qu'un homme en condamne un

autre.

Le calcul combine avec 1'observation, montre aussi qu'en France la

probabilite qu'un accuse est coupable, quand il pa rait devant les cours

d'assises, pour une affaire de nature qtielconque, <i 0,64 pour valeur;

a Paris elle est notablement plus grande, et s'eleve a 0,68; ce qu'on doit

regarder comme un fait, qui pourrait tenir a I'habilete des magistrals, ou
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a d'autres causes. Si les accuses etaient juge"s uniquement d'apres Tin-

formation anterieure a 1'ouverture des debats, on devrait done, dans un

tres grand nombre d'affaires, annuellement par exemple, en condamner

64 ou 68 sur 100; dans les six annees qui ont precede iS3i, la proportion
des condamnations differait pen de celles-la, puisqu'elle etait 0,6 1 en

France et o,65 a Paris
; mais une condamnation

, lorsqu'elle etait pro-

noncee, augmentait, dans un tres grand rapport, la probability de cul-

pabilit^ qui avail lieu auparavant.
Je ferai remarquer que cette probabilite anterieure aux debats

,
sur-

passe le rapport du nombre des condamnations a celui des accuses. Des

que la premiere de ces deux fractions est plus grande que ^, on de-

montre, en effet, que la seconde doit toujours etre inferieure a 1'autre,

ou du moins le contraire, s'il n'est pas impossible, serait hors de toute

vraisemblance
, pour un nombre d'affaires qu'on suppose tres grand. C'est

un point de cette theorie sur lequel il importe le plus d'appeler 1'at-

tention. II en resulte que, quelles que soient les modifications que 1'on

fasse subir au jury, et la mnjorite que Ton exigera pour ses decisions,

tant que rien ne sera change au mode de la procedure criminelle, on

doit regarder la fraction 0,64 comme une limite que ne pourra jamais

depasser la proportion 'des condamnations annuelles dans la France en-

tiere, qu'elle atteindrait s'il n'y avail aucune chance d'erreur dans le

vote des jures, et dont elle s'approchera de plus en plus a mesure que
cetle chance diminuera davanlage. Toutefois, cette probabilite o,(>4, de

la culpabilit6 avant 1'ouverture des debats
,
se rapporte a une affaire quel-

conque qui sera prise au hasard parmi celles que les cours d'assises ont a

juger; elle peut etre diffrente, lorsque Ton considere separement une

classe speciale de proces; et il faut qu'elle soil plus grande dans les ac-

cusations de vols, puisque la proportion des condamnations, qu'elle doit

toujours surpasser, s'eleve alors a 0,66. Reciproquement, si cette pro-

.portion particuliere surpasse sa valeur generale, cela ne tient pas uni-

quement a une plus grande sverit des jures quand il s'agit de crimes

contre les proprietes. Cette difference provient aussi de ce que, par la na-

ture de ces crimes, les magistrats charges de 1'information anterieure,

parviennent a etablir une plus grande probabilite que 1'accuse est cou-

pable.

Toutes choses d'ailleurs egales,ilest evident que la proportion des

condamnations diminuerait a mesure que 1'on exigerait du jury une plus

grande majorite. S'il fallait, comme en Angleterre, 1'unanimite des douze



jures, soit pour condamner, soil pour absoudre, la probabilite tfuue

condamnation differerait pen d'un 5o% et celle d'un acquittement serait

a pen pres moitie moindre
;
ce qui rendrait les decisions tres difficiles ,

a inoins qu'il n'y cut le plus souvent une sorte d'arrangement entre

les jures, et qu'une partie d'entre eux ne fissent le sacrifice de leur

opinion. On voit meme que ,
saris cela ,

les acquittcments unanimes se-

raient plus rares et plus difficiles dans le rapport du double au simple.

D'apres ces valeurs | et 0,64 des deux elements que renferment les

formulas de probability, et qui ont ete deduites des observations ante-

rieures a i83/, on trouve 0,06 pour la probabilite de 1'erreur d'une con*

damnation rendue a la raajorite de sept voix contre cinq; mais, dans ce

cas, si la majorite de la cotir se joignait a celle du jury, ce qui etait

necessaire pour une condamnation definitive
,
cette pvobabilite etait re-

duite au 7* de sa grandeur. Tant a cette majorit6 qu'a une plusgrande,
la proportion des condamnes non coupables devait etre, avant i83i ,

un pen au-dessus de i5 dix-milliemes du nombre des accuses, ou d'a

peu pres 10 ou 11 par annee dans toute la France. En meme temps,
la proportion des accuses coupables et acquittes, devait s'elever a un peu
plus d'un 3o, c'est-a-dire a environ a5o chaque annee. Mais on ne doit

pas perdre d vue le sens que nous attachons a ces mots coupable et

non coupable, qui a ete explique plus haut, et duquel il resulte que Li

"premiere proportion n'est qu'une limite superieure du nombre des <xm-

damn^s- reellement innocents, tandis que la seconde est, au contraire,

une limite inferieure decelui des individus acquittes, quovqu'ils ne soient

point innocents. II ne faut pas non plus oublier que la probabilite de 1'ei--

reur des jugements, que nous concluons du calcul et de 1'observation
,
se

rapporte a 1'ensemble des proces qui sont soumis pendant une ou plusieurs
annees aux cours d'assises : determiner la chance d'erreur d'un jugement
renda dans une affaire connue et isolee, est impossible, selon moi, a moins

de fonder le calcul sur des hypotheses ton t-a fait precaires, qui condui-

raient a des resultats tres differents, et, a peu. pres, a ceux qu^'on voudrait,

suivant les suppositions que Ton aurait adoptees.

En 1 83 1, la necessite de huit voix au moins contre quatre pour la con-

damnation, a du
, d'apres le calcul, abaisser la proportion des condamnes

non coupables a un millieme du nombre total des accuses, et elever celle

des coupables acquittes a un peu plus d'un dixieme
, c'est-a-dire a pres du

quart des acquittements prononces.
Dans les annees suivantes, ou la question des circonstances atlenuantes



a ete introduite, le nombre des condamnations s'est accru, et est devenu

0,59 du nombre des accuses, au lieu de o,54 qu'il etait en i83i. Cette

proportion o,5g s'etant ainsi rapprochee de la probabilite 0,64, anterieure

aux debats, qne les accuses soient coupables, il s'en est suivi que celle de

1'erreur du vote des jures a diminue; et la probabilite qu'un jure ne se

trompe pas dans son vote
, qui etait precedemment tin peu au-dessous

de |, est devenue presque egale a . Dans.cet etat de choses, la propor-
tion des condamnes non coupables n'etait plus qu'un 4ooo

e
du nombre

des accuses, ou moins de deux condamnes par an, pour toute la France;
et quant a celle des accuses coupables et acquittes, sa valeur devait etre

o,o35, ou a peu pres a5o individus chaque annee, comme avant i83i.

On ne pent pas savoird'avance si le secret impose aux votes des jures

par la loi nouvelle
, augmentera ou diminuera lenr chance de ne pas se

tromper. En supposant qu'elle reste la meme, et qu'elle ait pour mesure

la fraction f, comme auparavant;le nombre des condamnationsaugmentera,
a raison de la majorited'ati moins sept voix centre cinq, substitute a celle

d'au moins huitcontre quatre;ce nombre sera compris entre 0,62 et o,63

de celui de tous les accuses; en meme temps la proportion des condam-

nations erronees s'elevera a 0,0016, ou au sextuple de ce qu'elle etait

dans les annees precedentes ; c'est-a-dire a environ onze par an dans la

France entiere
,
comme avant i83i; mais le nombre des coupables ac-

quittes sera beaucoup moindre qu'a aucune autre epoque, et s'abaissera

a 0,014 du nombre des accuses. Par rapport aux chances d'erreur des

condamnations, il y a done tres peu de difference entre la legislation an-

terieure a i83i et celle qui nous regit aujourd'hui; la condition de ma-

jorite etant la meme aux deux epoques, 1'effet de 1'intervention de la

cour qui pouvait avoir lieu autrefois se trouve balance a tres peu pres par
celui de la question des circonstances attenuantes; mais relativement aux

chances d'erreurs des acquittements , 1'avantage est du cote de la legisla-

tion actuelle, dans le rapport de cinq a deux.

Le caractere distinctif decette nouvelle theoriedela probabilite des juge-
ments est done de determiner d'abord, d'apres les donnees del'observation

dans un tres grand nombre d'affaires, la chance d'erreur des votes desjugeset
celle de la culpabilite des accuses avant I'ouverture des debats. Elle doit

convenir a toutes les especes nombreuses dejugements; a ceuxde la police

correctionnelle, de la justice militaire, de la justice civile, pourvu que
Ton ait, dans chaque espece, les donnees suffisantes pour la determina-

tion des deux elements de la question. Elle doit aussi s'appliquer aux ju-
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gements, ,'que je n'ai pas hesoin de qualifier, qui ontete rendus en ties

grand norabre par les tribunaux extraordinaires , pendant les temps mal-

heureux de la revolution; mais a cet gard il est indispensable d'entrer

dans quelques explications afin qu'il ne reste aucun doute sur la gene-

ralite et 1'exactitude de la theorie. La difficulte qiie ce cas d'exception

presente n'a point echappe a des personnes qui voulaient bien ecouter

avec interet les resultats de mon travail.

Un accuse peut etre condamn6 ,
on parce qu'il est coupable, et que les

juges ne se trompent pas, on parce qu'il est innocent, et que les juges se

trompent. Le rapport du nombre des condamnations a celui des accuses

ne varie pas lorsque la probability que 1'accuse est coupable avant le ju-

gement , et celle de 1'erreur du vote de chaque juge, se changent 1'une et

1'autre dans leurs complements a 1'unite. II demeure le meme
, par exemple,

quand ces probabilits sont | et | , et quand elles ne sont que ^ et j.
II a

aussi une meme valeur, lorsqu'elles different toutes deux tres peu de la

certitude, ou de 1'unite, et lorsqu'elles sont toutes deux presque nulles;

et dans ces cas extremes, le nombre des condamnations s'ecarte tres peu
de celui des accusations. Par cette raison les equations qu'il

faut resoudre

pour determiner les grandeurs de ces deux probabilites sont toujours

susceptibles de deux solutions replies et inverses 1'une de 1'autre. Toute-

fois, chacune de ces deux solutions a un caractere qui la distingue : en

adoptant 1'une, la probabilitequ'un accuse condamneest coupable sera plus

grande que celle de son innocence ; le contraire aura lieu en adoptant 1'autre.

Dans les cas ordinaires, c'est done la premiere solution qu'on doit choisir; car il

ne scrait pas raisonnable de supposer que les tribunaux fussentinjustes ou

jugeassent le plus souvent au rebours du bon sens. Mais il n'en est pas de

meme quand les jugements sont rendus sous I'influence des passions.; ce

n'est plus alors la racine raisonnable des equations, c'est 1'autre solution

qu'il faut employer, et qui donne aux condamnations une si grande pro-
babilite d'injustice. C'est ainsi que cette anomalie sociale, de tribunaux

clout, la plupart des jugements sont !errones, se trouve comprise dans la

ge"neralite des formules algebriques. Dans cette theorie , 1'iniquite du juge
et la passion de 1'accusateur sont conside>ees comme des causes d'erreur,
aussi bien qu'une trop grande pitie ou un exces d'indulgence; et le cal-

cul est etabli sur le resultat des votes, quels que soient les motifs qui
les ont dicts.

Dans les tribunaux de police correctionnelle, le rapport du nombre des

acquittements a celui des accuses est compris entre 0,14 et o,i5, d'apres la
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moyeune de neuf aniiees et pour la France entiere. Cette seule donnee ne

suftit pas pour determiner laprobabilite an te'rieure anjugement, de la culpabi-
lite de l'accuse,et la chance d'erreur du vote de chaque juge; en supposant
les jugements prononces par trois juges, ce qui parait avoir lieu generale-

mentjil faudrait aussi savoir suivant quelle proportion les condamnations ont

eu lieu a 1'unanimite, ou a la simple majorite de deux voix centre une.

Mais quelle que soil cette proportion, qui n'est pas connue, on peut
du moins s'assurer que la probabilite que les juges des tribunaux de police

correctionnelle ne se trompent pas dans leurs votes ,
est superieure a celle

qui avait lieu pour les jures avant la question des circonstances attenuantes
;

et si Ton assimile, a la verit6 un peu gratuitement, le vote de ces juges a

celui des jures depuis que cette question a ete introduite, et que Ton

prenne f pour la probabilite qu'il.
n'est point errone, on trouve pour la

probabilite, avant le jugement, de la culpabilite des accuses. Cette proba-
bilite , apres leurs condamnations, serait encore plus grande et ne differe-

rait de I'linite que de 0,0065 mais la proportion des coupables acquittes

s'cleverait a pres d'un ioe
,
ou aux deux tiers du nombre total des

acquiltements.
Les tribunaux militaires se composentde sept juges; les condamnations

ne peuvent etre prononcees qu'a la majorite d'au moins cinq voix contre

deux; on evalue leur nombre aux deux tiers de celui des accusations; ce

qui esl a peu pres la meme proportion que dans les cours d'assises

avant i83i et k 1'e'poque actuelle. Celte seule donnee ne suffisant pas pour
determiner les valeurs speciales des deux quantites contenues dans les

formules de probabilite, on est done oblige de faire une hypothese, plus

ou moins vraisemblable, sur I'uue de ces valeurs : si Ton suppose que la

probabilite de ne pas se tromper soil e'gale a *
pour un juge militaire,

comme pour un jure, on trouve 0,77 et 0,98, pour les probabilites que
1'accuse est coupable avant le jugement et apres qu'il est condamne, et un

peu plus de 0,0 1 1 pour la proportion des coupables acquittes. Quoi que la

probabilite 0,98 approche beaucoup de la certitude , cependant la propor-
tion des condamnes 11011 coupables s'eleverait a -^ du nombre des accuse's;

mais il convient d'observer que les conseils de guerre comprennent dans

leurs attributions, les proces criminels et ceux de simple police correction-

nelles; et il y a lieu de croireque c'est dans ceux-ci que se trouve le plus

grand nombre de condamnations erronees; cette qualification etant prise

d'ailleurs clans le sens qui a ete explique plus haut. Quoi qu'il en soit, en

comparant la justice militaire aux jurys sous la legislation actuelle, il
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resulte des proportions citees precedemment que les chances d'erreur

seraient huit ou dix fois moindres dans les cours d'assises, soil pour les ac-

i

quittements, soit pour les condamnanons.

Lorsqu'il s'agit
de jugemenls en matiere civile, les formules de pro-,

babilites,au lieude deux quantites speciales, n'en contiennent plus qu'une,

celle qui exprime la probabilite que chaque juge ne se trompe pas dans

son vote. Dans les tribunaux de premiere instance, les jugements sont

rendus par trois juges, en general, selon le renseignement qui m'a etc

donne; mais on ne connait pas le rapport du nombre de cas ou ils pro-
noncent a I'unanimite, au nombre de cas ou ils decident a la simple ma-

jorite de deux voix contre une; et, faute de cette donn^e, il n'est pas

possible de calculer directement la chance d'erreur de leurs votes. Pour les

jugements dont il est fait appel devant les cours royales, on peut calculer

cette chance en comparant le nombre de ceux qui sont confirrnes au

nombre de ceux qui ne le sont pas ,
et supposant qu'elle soit la memo

pour les juges des deux degrs successifs. Quoique cette hypothese s'e-

carte peut-etre beaucoup de la verite, je 1'ai admise cependant , afin de pou-
voir donner un exemple du calcul de 1'erreur a craindre dans les jugements
en matiere civile. La verite ou le bon droit resulterait de la decision

,

necessairement unanime, de juges qui n'auraient aucune chance de se

tromper ;
dans chaque affaire ce bon droit absolu est une chose inconnuc :

neanmoins, on entend par des votes et des jugemens errones ceux qui lui

sont contraires; et la question consiste a determiner leurs probabilites ,

ou ce qui est la meme chose, les proportions suivant lesquelles ils auraient

lieu, a tres peu pres et tres probablement ,
dans des nombres de cas sufil-

samment grands.

On trouve dans le Compte general de I'administration civile, recemment

publie, le nombre des jugements de premiere instance qui ont ete con-

firmes par les cours royales, et celui des jugements qu'elles ontcasses,

pendant les trois derniers mois de i83i
,
et les annees i83a et i833. Le

rapport du second de ces deux nombres a leur somme, a un peu moins

de o,3a pour valeur dans la France entiere; il n'a pas varie d'une annee a

1'autred'un 5o* de cette valeur moyenne; en sorte que malgre la diversite

des affaires qui ont du se presenter, et sans doute aussi 1'inegale instruc-

tion des magistrets de. tout le royaurne, il a sufQ cependant d'environ 8000

arrets prononces annuellement pour que le rapport dont il s'agit atteignit

presque une valeur constante; ce qui offre encore tin exemple bien re

marquabie f!e la loi universelle des grands nombres.

69.
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Au moyen de la valeur.o,32 de ce rapport, et en prenant le nombre sept

pour celui des conseillers de cours royales qui prononcent les arrets d'ap-

pel en matiere civile, on tfouve 0,68, ou uri pen plus de |, pour la pro-
babilite qu'un de ces conseillers, ou un juge de premiere instance, pris au

hasard dans la France entiere, ne se trompe pas en opinant dans une

affaire, prise aussi au basard, parmi celles qui sont soumises annuelle-

ment aux deux degres de juridictions. II est possible que cette probabilite
soit dilferente dans les affaires jugees en premiere instance et dont les parties
n'ont point appele. D'apres cette fraction 0,68 , la probabilite qu'un arret

de cour d'appel est conforme au bon droit a pour valeur 0,646 , qtiand il

s'accorde avec le jugement de i
re
instance, et o,ao3 seulement quand il lui

est contraire; dans le premier cas la probabilite que 1'arret est errone,
n'est que o,o36; dans le second cas, elle s'eleve a 0,1 14. On en conclut que
sur un tres grand nombre d'arrets des cours royales, la proportion de

ceux qui ne sont pas conformes au bon droit s'ecarte tres probablement
fort pen de la somme des deux dernieres fractions

,
ou de o, i5. Si Pun de

ces arrets, errone ou non, etait somnis a la revision d'une seconde cour

royale, il y aurait la probabilite 0,764 qu'il serait confirme, ou un pen plus
de trois a parier centre un.

Les questions qui sont traitees dans cet ouvrnge pouvant, si je ne me

trompe, interesser des personnes auxquelles Panalyse mathematique n'est

pas familiere, j'ai cru utile d'exposer d'abord, avec quelque developpe-
ment les resultats qu'il contient, et les principes qui en sont la base. II sera

divise en deux sections : la premiere renfermera les regies generates etles for-

mules les plus usuelles des probabilites ;
on trouvera dans la seconde leur

application a la question speciale de la probabilite des jugements.

L'Academie arrete que la seance publique de cette annee aura lieu le

luudi, a 8 decembre.

Cette seance commencera a i heure precise.
Les commissions qui, surchargees de travail, ne pourront point avoir

termine leurs rapports pour cette premiere seance publique ,
les reserve-

ront pour une seconde, dont Pepoque sera ulterieurement'fixee.
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La section de mineralogie presente la liste sutvante de candidats pour

l:i place vacante dans son sein , par le deces de M. Lelievre :

i. M. Klie de Beaumont :

a. M. Dufrenoy;
3. M. Pnillon-Boblaye.
Les titres de ces candidats sont discules. L'election aura lieu dans la

seance prochaine. MM. les membres de 1'Academie en seront prevenus par
billets a domicile.

-

La seance est levee a 5 beures

E

Coinpte rendu <le la seance du 12 oclobre. ASTRONOMIE. Comfie de Utility.

Page 207 , ligne 19, a + 9 ft, lisez a 9 fi

Ibid., ?.8, 1682 H i^Sg, lisez 1769 a i835

Ibid., 29, 54 69' 10", lisez 55" 9' 10"

Ibid., 3o , 3o4' 2 1

'

38", lisez So/} 3 1

'

38"

208, 5, idem

Ibid., 6
, 54 5g' i o", lisez 55 9' i o"



BULLETIN niDLIOGB \PIUOLt.

L'Academie a recu daus celte seance les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus kebdomadaires des Seances de I'Academic des Sciences.,

n" 19, 1 835, in-zf.

Exposition des produits de I'Industrie francaise en i854- Extrait du

Rapport fait au jury ; par M. le vicomte HERICART DE THURY; in-8*.

Societe royale d'Horticulture, Rapport sur la Culture du cresson,

dans la cressonniere artificielle de M. Cardon; par le meme , in-8.

Rapport sur le-Concours pour un Manuel pratique propre a guider les

habitans des campagnes dans les constructions rustiques ; par le meme/m-S'.

Rapport sur le Concourspour le Percement des puitsjores suivant la me-

thode arlesienne ;par le meme; i835, in-8
9

.

Remarques a I'occasion du Rapportfait a I'Academie sur les recherches

statistiques dudocteur Civiale; par M. NAYIEH; in-8.

The Journal of the royal geographical Society of London; volume the

fifth, part 2, Londres, i835, in-8.

Meridian Ephemeris of the sun and planets ; pour 1'annee i856; Londres,

1 855, in-8.

Idrologia minerale ossia storia di tutte le sorgenti d'acque minerali ; par

M. B. BERTINI; Turin, 1822,10-8.

Rendiconto medico del vend

spedale maggiore de SS. Maurizio e Lazaro

per il 1 835 ; par le m^me ; Turin ,
1 854 , in-8".

Statisticanosologicadal 1821 al i835y/?ar/e meme; Turin, i855, in-8.

Astronomische Nachrichten; n 294; in-4-

Flora Batava; io3 e livraison in-4.

Rapport offlciel sur la Reunion- des medecins et naturalistes allemands

de Stuttgard, en septembre i834v par MM. KIEI.ME^ER et J,GGEK; Stutt-

gard; i855, 111-4. (En allemand.)
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Stir les Mammijeresfossiles qui ont etc trouves dans le Wurtemberg; par

M. J*UER ; Stuttgard, i835 ,
in-folio.

Sur la Narcine, nouvelle espece de Raie electrique, avec un tableau sy-

noptique des rates electriques; par M. HEKLE
; Berlin, i834, in-4*. (En al-

lemaud.)

New mode oj constructing and propelling steam boats and other vessels;

par M. A. PLANTOU. (M. Dupin est charge d'en rendre nn compte verbal.)

Histoire Naturelle des lies Canaries ; par MM. BARKER-WEDB et SABIN

BERTHELOT,- i" livraisou, in-folio, et i' livraison de planches, i835.

Theorie de I'Homme intellectuel et moral; par M. H. Cnos; tome 2*,

Paris, 1 836, in 8.

ELemensde Zoologie;par M. MILNE EDWARDS; Paris, i835, in-8".

Geographie generale comparee } ou Etude de la Terre; par M. KARL

RITTER; traduit de I'allemand par MM. BURET et DESOR; tome 2", in-8,

Paris, 1 835.

Cours de Physique de I'Ecole Poljtechnique ; par M. LAME; tome i
er

,

Paris, 1 836, in- 8.

Instructions nautiques sur les cotes de la Patagonie, etc\, etc. ; par
M. DARONDEAO ; Paris, i835, in-8e

.

Diachirismos dc medicamens simples pour le traitement des maladies ;

par M. COMET; 2 e'dition, Paris, i836; in- 8.

Note sur le mouvement vibratoire longitudinal de quelques corps solides;

parM. PEYRE, Versailles, i835, in-8.

Societe royale dAgriculture et de Commerce de Caen, Des Cause*

de la diminution ducommercc des chevaux en Nortnandie;parM. CAILLIEUX;

Caen, 1 855, in-8".

Extrait des Annales des Sciences. Note sur la Seiche a six patten ;

par M. DK FERUSSAC; in-8.

A MM. les membrcs de I'Academic des Sciences de Paris; par M. Bos-

HOUHE; Paris; i855, iu-S". (Re'serve pour le concours Montyon.)

ie de Galilee; par ftl. PEYROT; Paris, i835, in-i8.



Journal de Chimie medicale, de Pharmacie et dp,
Toxicologie ,-

n" 12,
tome i", in-8.

Bulletin clinique de M, FOSSONE,- n 8, in-8.

Journal hebdomadaire des Progres des sciences medicates; n 5o,
3* annee

,
6* livraison, in-8.

Gazette medicale; tome 3, n 5o.

Gazette des Hopitaux; hos

146 148.

Ephemerides de la Comete de Halley,



COMPTE

DES

DE L'ACADEMIE DBS SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 21 DECEMBRE 1835.

PRESIDENCE DE M. CH, DUPIN.

CORRESPONDANCE .

M. Henry adresse un paquet cachet^ pour etre depose" aux archives.

M. Zte/nowiV/e-transmet un nouveau memoire sur l'astronomi, (,'\r .

L'Academic ayant appris, par la lecture de la premiere phrase du me-

moire, ,que, suivant M. Demonville, le.soleil n'est qu'a 3ooo lieues de
distance de la terre; que d'apres lui, aussi,dans les anciennes observations

de parallaxe faites au cap de Bonne-Esperance et a Berlin , Lacaille etLar
lande n'obseryaient pas la memelun, a refuse de nommer des commissaires.

METEOROLOGIE. Aurore boreale observde a Nlmes.

L'aurore boreale dpnt M. Arago avail soupconn6 1'existence 'des la
1

matinee du 1 8 novembre dernier, et cela d'apres les mouvemens irre'guliers

de 1'aiguille aimantee, a 4t6 observee a Nimes par M. Valz, entre 8 et

ioheures du soir. A 9 heures, pendant le maximum d'intensite du phe-
nomene, des rayons rouges s'elevaient jusqu'au zenith. On voyaitH'ho-
rizon un espace rayonnant assez vif. II ne se forma point d'arcf)hv

70
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MECANIQUE. Lettre de M. JOBARD (de Bruxelles) sur un
soufflet employe

au Japan, suivant M. Breton de Nantes, et dans lequel le moteur est

la force elastique de la vapeur deau.

Les Japonais se sont tellement identifies, depuis quelques annees, avec

les sciences et les arts de 1'Europe , ainsi qu'on a pu le voir dans le compte

que nous avons rendu (p. 198) du voyage de M. Siebold, qu'il faudra main-

tenant ne pas trop se hater de leur attribuer les inventions qu'on trouvera

en usage dans leurs usines oti qui seront seulement decrites dans leurs

ouvrages.

METEOROLOGIE. Meteore lumineux observe a Lille (departement du Nord).

M. Arago annonce que M. Delezenne, regent au college de Lille,

A observe LE i3 NOVEMBRE dernier (1'heure n'est pas indiquee) une etoile

filante, plus grande et plus blrillante que Jupiter, et qui laissait derriere

elle une trainee d'etincelles semblable en tout point a la trainee qui

suit une fusee a baguette. Le meteore se dirigeait du sud-ouest au

nord-est.

On se rappelle, sans doute, que 1'incendie d'une grange, pres de Belley,

cut lieu precisement dans la nuit du i3 novembre. On n'aura pas non plus

oublie combien cette date me>ite de fixer 1'attention des observateurs.

ASTRONOMIE. Perturbations de la comete de Halley.

M. Valz ecrit a M. Arago que les calculs de M. Rosenberg et ceux de

M. de Pontecoulant ne s'accordent pas, quoique ce dernier geometre 1'an-

nonce dans sa communication a 1'Academie du a3 novembre dernier.

M. de Pontecoulant regrettait que I'astroiiome allemand n'eut pas donne

separ^ment les perturbations resultantes de 1'action de chacune des petites

planetes pour la periode de 1682 a 1759. M. Valz repond que ces pertur-

bations ont ete publiees dans le n a5o des Astronomische Nachrichten de

M. Scbumacher, et qu'en les examinant avec attention, on reconnait qu'au

lieu de se coiripenser elles s'ajoutent en tres grande partie.

PHYSIQUE DU GLOBE. Lettre de M. LOIVGCHAMP sur la nature chirnique des

sources thermales des Pyrenees,

<< M. Cordier a communiqu^, dansladerniere seance de 1'Academie, quel-

ques particularites observees par M. Philippe , pendant le tremblement de
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terre qui s'est fait ressentir dans les Pyrenees, le 27 octobre dernier. Au
nombre des ph^nomenes signales ,

se trouve un de"gagement d'odeur sul-

fureuse , que M. Cordier a cru devoir attribuer aux nombreuses sources sul-

fureuses qui se pr&entent sur tons les points des Pyr^ndes. J'aurai 1'hon-

neur d'observer que j'ai fait voir des 1821 (Ann.de Ch. et dePhys.} qu'il

ne se degage pas de vestige d'hydrogene sulfure des sources des Pyrenees ,

mais seulemeut de 1'azote pur, et je suis revenu amplement sur ce sujet

dans un memoire lu devant 1'Academie, le 20 juillet i834 (sur les gaz qui
se degagentdes eaux thermales'); enfin, j'ai public en i83a le resultat de

1'analyse de quelques sources sulfureuses des Pyrenees (Annuaire des eaux

minerales\ et ce resultat se trouve encore consign^ dans un memoire lu

devant I'Academie des Sciences, le 12 aout i833 (Considerations sur la

constitution interieure du Globe, etc.) : il constate qu'il n'y a pas vestige

d'hydrogene- sulfure" dans les eaux des Pyrenees, mais seulement du sul-

fure de sodium et de la soude caustique libre ou seulement combinee avec

In silice.

Je ne puis pas nier
qu'il

se soil fait sentir une odeur sulfureuse au

cirque de Troumouse; mais je dis seulement qu'elle ne provient rii des

sources, ni du sol, qui est primitif, ni d'aucune crevasse, car il n'en existe

pas dans les Pyrenees, comme on en observe dans les pays volcaniques;
enfin

,
si Ton a reellement senti une odeur sulfureuse

,
elle s'est produite

dans 1'air, par une reaction quelconque qui se sera passee entre ses

elements.

M. Cordier r6pond a cette communication, qu'il est tres dispose a s'en

rapporter a M. Longchamp sur tout ce qui peut etre relatif a la composi-
tion chimique des sources minerales des Pyrenees; qu'au surplus, en

appelant ces sources sulfureuses, il s'etait conform^ a une ancienne

denomination et sans pretendre en aucune maniere qu'il y eut degagement

d'hydrogene sulfure.

PHYSIQUE DU GLOBE. Temperature de la terre croissante avec la

profondeur.

M. Mulot fore, en ce moment, a 1'abattoir de Grenelle, et aux frais de la

ville de Paris , un puits art^sien qui est deja parvenu a la profondeur de

25o metres ( c'est pres de deux fois et demi la hauteur de la fleche des

Invalides). Dimanche dernier, M. Arago y a fait descendre un thermo-

metre a maxima, contenu dans un fort cylindre en cuivre, ferme' a ses

70..
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bouts et destine a' preveaie les deformations que i'instrument eiit

eprotivees sans ce!a pa-la;pression de 1'eau; Retire ce matin

du tP0u,fle .thejrmometre marquait r-t*;3o,a ceatigrades !

!toB ieomparant ce .nombre a,+, ic^fi, qu'oriv regardait jadif comrne la

temperature. .ioyenne de Paris +
-
!et aupposant 1'accroissement de chaleur

proporUonnel a la protbndeur, on trouve que

1 centigrade correspond a un enfoncement de a6m,6 (8i
p
'',9).

Si Foil prenait + 11% o pour la temperature moyenne de Paris, ce

Irombre ,-qui est, a ce qn'on croit, un tant soil peu trop fort, compare
auxlo degresdu fond du puits , donnerait :

i pour 2 7"',8 (SS^G).

L'experience sera repetee au fur et a mesure de 1'avancement du travail.

II n'est pas inutile de faire remarquer que, s'il y avail erreur dans la de-

termination precedente de la temperature du fond du puits fore de 1'abat-

toir de Crenelle, par 1'effet des courants qui pourraient s'etablir dans la

longue colonne liquide dont il est rempli en tres grande partie, cette er-

reur n'aurait pu que diminuer les 20" de temperature qu'on a trouves.

Les personnes qui s'etonnent que la ville de Paris fasse continuer le

sondage avec tant de perseverance, n'ont probablement pas songe a une

application tres utile qui pourra etre faite de la nappe liquide inferieure a

la craie, dans le cas fort probable ou
,
comme a Elbeuf, elle s'elevera

notablement et en grande abondance au-dessus du sol.

Supposons que cette nappe, il faille aller la puiser a 5oo metres;

En divissntSoo par 26,6, on a pour quotient 1 8,8. Ce nombre, ajoute a io,6,

temperature moyenne de la surface a Paris, donne aq,4; c'est done a la

temperature d'environ 3o centigrades que 1'eau jaillirait de terre; or, qui

ne voit tout le parti utile et economique qu'on pourrait tirer d'une

grande masse in^puisable de liquide a + 3o, pour echauffer des serres
,

des prisons ,
des h6pitaux ,

etc? Il siiffirait , evidemment, potircela, de

la faire circulex dans des tuyaux convenablement disposes.

Cette seule observation montrera, je 1'espere, que 1'experience eji cours

d'execution a Crenelle, envisagee meme sousleseul rapport economique,
a plus de portee qu'on ne semblait dispose a le croire.
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ASTRONOMIC. Changemenli deforme clans la comete de, Halley.

M. Amid ecrit a M. Arago pour lui rentlre comple des observations

faites a Florence, qui lui paraissenfe avoir do 1'analogie avec les remarques
recueillies a Paris et dont tons les journaux ont parle.

Le i4 octobre, la comete, a 1'oeil nu, paraissait a M. Amici plus bril-

lante que les 6toiles de la grande Ourse. Sa queue avait plus de trois degres
de longueur. Dans la lunette, le noyau etait rond, bien termine et d'en-

viron quatre minutes de diametre. Vers la portion de ce noyau opposee a

la queue, ou bien opposee au Soleil, car c'est la meme chose, on voyait
six rayons tres vifs qui s'etendaient a des distances inegales dans la nebulo-

site et dont le prolongement eut abouti au centre du noyau.

Les jours suivants, ces rayons avaient totalement disparu. Le 16 on re-

marqua seulementque le noyau ne paraissait plus circulaire. L'allongement

(M: Amici le porte a \ de minute) s'etait op6r6 vers la region ou lei 2 on

avait vu les rayons se former.

PHYSIQUE.- Observations et experiences relatives a la theorie de I'identite

des agents qui produisent la lumiere et'la chaleur rayonnante ; par
U 'M. M.ELLONI.

(M. Melloni, inscrit depuis trois semaines pour la lecture d'un m^-

moire, voyant que les nombrcuses affaires dont I'Academie est toujours

surchargee a la fin de 1'annee, ne lui permettraient pas tie commufiiquer
d'ici a long-temps son travail aux physiciens, s'est determine a le presenter
comme un article de correspondance. En, consequence, M. Arago en a

rendu compte aujourd'hui, au commencement de la seance, mais en se

bornant, toutefois
, a la partie expeVimentale. Ce qu'on va lire est non

1'extrait fait par le secretaire perpetuel , mais le memoire meme de
M. Melloni.)

Parmi les hypotheses que 1'on a proposees pom- expliquer le rayonne-
mentde la chaleur, il en est une extremement simple, qui a recu dernie-

rement des modifications et des developpements tres ingf-nieux de la part
de M. Ampere. Eile consiste a considerer la chaleur rayonnante comme
une serie d'*)ndulations excitees dans lather par les vilrrntions des corps
chauds. Ces ondulations seraient plus longues que les t>n<!es qui consti-

tuent la lumiere
>

si la source calorifiqne est obscure : n-;>>s dans le cas

des sources qui sont en meme temps calorifiques et lutnin' 'ises, il yaurait
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toujours un groupe d'ondes possedant simultanement les deux proprieties

de chauffer et d'illuminer.

Ainsi, dans cette maniere de voir, aucune difference essentielle n'exis-

terait entre le calorique rayonnant et la lumiere. Une serie tres etendue

d'ondulations ethe^es donnerait la sensation de la chaleur en tombant

sur les diverses parties de notre corps : un nombre plus restreint de ces

memes ondulations calorifiques, seraient donees de la faculte d'imprimer
a la rdtine un mouvement vibratoire propre a exciter la sensation de la

lumiere.

On n'avait pas encore assigne de cause a la brusque transition des ondes

purement calorifiques, aux ondes plus courtes qui sont en meme temps

calorifiques et lurnineuses. M. Ampere en a trouve tine tres plausible dans

les phenomenes qu'offre la transmission immediate de la cbaleur terrestre

par 1'eau.

Si Ton chauffe un boulet de fer a diverses temperatures, et qu'on !e pre-
sente successivement a un thermoscope tres sensible, place derriere une

couche, de 3 a 4 millimetres, d'eau pure on chargee d'un sel quelconque,
le thermoscope ne donne aucun signe d'echauffement tant que la masse

metallique se conserve obscure : mais il accuse une legere transmission ca-

lorifique aussitot que le boulet devient d'un rouge bien decide. Or 1'ceil

contient une certaine quantite d'humeur aqueuse. Les memes fails d'ab-

sorption et de transmission se passeront done dans Tinte>ieur de cet or-

gane qui ne laissera parvenir sur la retine que la se>ie d'ondes donnant le

calorique lumineux.

On comprend bien, dans la supposition d'identite entre les deux agents,

pourquoi les rayons calorifiques se propagent en ligne droite, et pour-

quoi ils se r6fl6chissent en formant Tangle de reflexion egal a Tangle

^'incidence. .

I1 est vraiqu'unedisparite remarquable, quant an mode de propagation,

se manifeste lorsque le rayonnement calorifique et le rayonnement lumi-

neux viennent frapper la surface des corps diaphanes solicles et liquides :

car alors une portion seule de chaleur rayonnante traverse immediatement

le milieu, comme la lumiere, tandis que Tautre se transmet lentement de

couche en couche. Mais on peut se rendre raison, jusqu'a un certain point,

de ce phenomene, en admettanttuie la chaleur ordinaire de conductibilite

consiste en un mouvement vibratoire imprime par les ondulations etherees

de toutes longueurs aux molecules anterieures du milieu, et propage en-

suite de proche en proche jusqu'a la surface poste>ieure.
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Des considerations tirees de la diversite de longueur entre les undula-

tions de Tether, peuvent expliquer les deux transparences speciftques Ires

distinctes que Ton observe dans les corps relativement aux rayons de cha-

leur et de lumiere. Ainsi Ton concevra pourquoi certaines substances sont

tres peu diathermanes quoique parfaitement limpides, si Ton admet qii'elles

interceptent toutes les ondes obscures dont la somme des intensites sera

supposee beaucoup plus grande que celle des ondes lumineuses jusquedans
les rayonneraentsdes flammes les plus brillantes. On verra

,
d'autre part, la

cause de la diathermaneite de certains milieux completement opaques, dans

la supposition qu'ils se laissent traverser par des groupes particuliers d'on-

dulatious obscures.

Nul doute que I'hypothese de 1'identite ne suffise a 1'explicationd'un

grand nombre de fails generaux. Elle n'embrasserait pas cependant tous

les cas particuliers, et conduirait meme a d'assez fortes objections, si

Ton en venait a tine discussion numerique des experiences de transmission.

Mais je crois inutile d'entrer dans des details sur ce sujet, car les pheno-
menes dont je vais avoir 1'honneur d'entretenir l'Academie,me semblent

rnontrer jusqu'a Tevidence que la lumiere et le calorique rayonnant sont

iles effets directement produits par deux causes differentes.

Si Ton decompose un faisceau de rayons solaires par tin prisme de sei

gemme, et qu'on mesure le degre de chaleur propre aux diverses bandes

qui composent le spectre, en allant de la partie la plus refractee a celle

qui Test moins, on trouve que la temperature augmente du violet au

rouge, et continue encore a s'accroitre au-dela dans 1'espace obscur jusqu'a
une distance de la limite rouge a peu pres egale a celle du jaune : apres

quoi il y a decroissement assez rapide et cessation complete d'action calo-

rifique sensible, lorsqu'on arrive a la bande obscure dont 1'eloignement

par rapport au rouge est d'environ I de la longueur du spectre lumineux.

On sail que les ondulations etherees se refractent d'autant plus qu'elles

sont plus courtes. Dans la partie obscure il n'y a que des ondes purement

calorifiques qui vont en se raccourcissant a mesure qu'on approche da-

vantage de la limite rouge. Lorsqu'on penelre dans la partie lumineuse , le

raccourcissement des ondes continue encore du rouge au violet : mais

n'oublions pas que dans la theorie de 1'identite
, chaque couleur simple

provient d'une onde qui produit en meme temps et par le merne mode de

vibration
,
de la chaleur et de la lumiere.

a Maintenant, que Ton fasse passer toutes les parties du spectre par une

couche d'eau de 2 a 3 millimetres renfermee entre deux lames de verre, et
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que Ton prenne les temperatures des rayons emergent*; on trouvera le

maximum de temperature et la derniere limite obscure, rapproches de la

limite rouge. Ges effets seront plus marques si la couche d'eau est plus

epaisse. Le maximum se trouvera sur la bande rouge pour une couche

d'environ 4 millimetres. En continuant a augmenter 1'epaisseur clu Hquide

interpose, on verra le maximum marcher toujours dans le meme sens
,
et

passer successivement sur les diverses parties du rouge, de Forange et du

jaune. II vient se fixer an commencement du vert lorsque les rayons ont

traverse
1

une couche d'eau de 3oo millimetres d'epaisseur.

La iimite obscure se trouve alors beaucoup plus rapprochee de la limite

rouge que dans le cas du spectre normal; mais il existe encore un inter-

valle appreciable entre les deux
;
intervalle qui est necessairement plus

grand pour les couches d'eau de 8 a 10 millimetres..... Nous en conclurons

qu'une portion delachaleurobscure lancee par le Soleil, traverse des epais-

seurs assez grandes de ce liquide ,
et parvient sans aucun doute sur la re"-

tine a travers 1'humeur aqueuse de Poeil sans y exciter pour cela la sensa-

tion de la lumiere.

Mais continuous 1'exposition des changements operes dans la constitu-

tion calorifique et lurnineuse du spectre solaire par 1'interposition des

substances diapbanes.

Si au. lieu d'eau on emploie ime simple lame de verre, les memes varia-

tions se reproduisent sur une echelle un pen rnoins ctendue, c'est-a-dire

que la derniere limite obscure du spectre normal et le maximum de tem-

perature, marchent vers la partie la phis refractee d'une quantite moindre

que pour une couche egale d'eau.

Dans tons les cas, les rapports -d'intensite lurnineuse existants entre les

diverses parties du spectre , restent invariables a cause de la transparence
des milieux traverses par les rayons solaires.

Mais que Ton ote la lame de verre incolore, et qu'on y substitue un

verre eolore : le spectre lumineux sera totalement altere. Si Ton emploie
un verre bleu de cobalt

, par exemple, 1'orange disparait ainsi qu'une grande

partie du vert et le milieu du rouge; de maniere que le spectre prsente
alors une serie de zones lumineuses plus on moins intenses, d'inegale

largenr, entremelees de bandes obscures. Un verre d'un beau violet efface

ordinairement Torange et le jaune, et ne laisse que le rouge d'un cote, le

bleu et 1'indigo de 1'autre. Enfin, un verre rouge ne livre passage qu'aux

rayons dememecouleur et intereepte presque completementtouslesautres.

Or, en ^tudiant la distribution de la chaleur des bandes obscures et
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lumineuses si bizarrement acebuplees daris ces differfcntes modifications

du spectre . on trouve que 1'energie calorifique est plus ou hioins diminue^

selon la nature du verre interpose; mais le maximum resle toujoursa pen

pres dans la meme position au-dela du rouge, dans 1'espace obscur, et les

temperatures des zones successives decroissent constamment de chaqiie

c6te acec fa plus grande regularity Ainsi y malgre 1'interposition des verres

de couleur, I'intensit6 de la chaleur va sans cesse en augmentant du violet

an rouge, tandisque 1'intensite xle la lumiere subit des variations tres irre-

gulieres, qui rendent une zone donnee tantot plus forte tantot plus faible

que la zone suivante.

Faisons abstraction dece qui se passe clans la partie obscure
,
et fixons

notre attention sur la partie visible du spectre normal ou chaq'ue bande

lumineuse est accompagnee d'une bande calorifique douee de la meme re-

frangibilite. Que voyons*nous?D'unc6te des milieux incolores qui n'exer-

cent aucune action sur les rayons lumineux, et alterent totalement les

relations d'intensite des rayons calorifiques concomitants. De 1'autre, des

milieux colores, qui changent tout-a-fait les energies relatives des rayons

Uuninrux, sans alterer la regularite des rapports qui existent entre Its

rayons calorifiques correspondants.
Mais si les deux effets de chaleur et de lumiere etaient prbduits par le

meme mode d'ondulation etheree, il est evident qu'a une reduction de

force eprouvee par un raycm donne de lumiere simple, devrait corres-

pondre une reduction e.icacterfient proportionnelle dans le rayon de cha-

leur qui possede la meme refrangibiltte. Or, non-seulement les variations^

d'intensite, introduces dans- chacun des deux agents par 1'interposition

de certains milieux incolores et colores, ne se correspondent pas dans

toute la partie lumineuse du spectre, mais souvent elles ont lieu en sens

contraire. Done la lumiere et le calorique rayonnant doivent leur origine
immetliate a deux causes distinctes (i).

(i) Ces deux causes ne sont peut-*l*e elles-mcmes que des elfots diffe'rents d'ube cfiiise

unique : la conclusion qui me paratt ressortir e'videinincnt de mes experiences^ n'est

dcMic nullement coutiaire a la the'orie generate des ondulntions, on Ton suppose que la

lumiere ct la chak-ur rayonnante dcrivent ties mouvemcnts impriine's a 1'dlher par
I'e'tat d'ajjilation ou se Irouvent les molecules des corps lumineux et des corps chauds.

Seulcniciit il faitdra admettre dans celle the'orie que les rayons Iniliiricux et lels Rayons
ralorifiques , corudstent vn deux modifications essen t icllcmcn t distiuctes de l

d'etre du (luide etlidre',

7 1
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Cela etant admis, on conceit la possibilite de separer completement la

himiere de la chaleur. C'est aussi ce que j'ai obtenu, tant pour les fetix

terrestres que pour les rayons solaires. Le precede de separation est extre-

mement simple : il consiste a faire passer le rayonnement des sources lu-

mineuses, par un systeme de corps diaphanes qui absorbent tous les rayons

lumineux : les seules substances que j'aie employees jusqu'a present, sont

1'eau et une espece particuliere de verre vert colore par 1'oxide de cuivre.

La lumierepure emergente de ce systeme, contient beaucoup de jaune et

possede cependant une teinte verte bleuatre : elle ne donne aucune action

calorifique sensible, aux thermoscopes delicats, lors meme qu'on la con-

centrepar des lentilles de maniere a la rendre tout aussi brillante que la

lumiere directe du soleil.

Apres avoir fait ressortir ce qu'il y a de capital dans 1'experience a

1'aide de laquelle M. Melloni prouve que les rayons solaires peuvent , en

conservant totites leurs proprietes lumineuses, perdre, au contraire ,

totites leurs facultes calorifiques ,
M. Arago remarque qu'il y a un autre

point de vue sous lequel la question pourrait etre envisagee. Suivant lui ,

il serait important de rechercher si les precedes employes par M. Mel-

loni ,
ou si des moyens analogues ,

ne conduiraient pas a priver aussi les

rayons solaires de leurs facultes chimiques; si, en un mot, des trois

proprietes que possede la lumiere quand elle nous arrive du soleil :

i . celle d'eclairer
;

2*. celle d'echauffer ;
3. celle de detruire ou de de-

terminer des combinaisons chimiques ,
on ne pourrait pas lui enlever les

deux dernieres
,
et ne lui conserver que la propriete eclairante.

Cette experience, ajoute M. Arago, me semble devoir conduire a

des consequences curieuses, et
j'ai presque cede, la semaine derniere,

a la tentation de la faire. Mais comme il serait possible que M. Melloni

y cut aussi pense, quoiqu'il n'en parle pas dans son memoire ,
il m'a

paru que je ne devais donner aucune suite a mon projet avant d'avoir

consulte le savant pbysicien italien.

M. Biot prend la parole et dit : Que 1'experience proposee par

M. Arago, lui semble deja indiquee dans le rapport fait par la commis-

sion qui a etc chargee d examiner 1'ensemble des travaux deM. Melloni

sur la chaleur rayonnante.

( Apres une explication amicale et toute scientifique entre M. Biot et

M. Arago ,
il a etc reconnu

,
d'un commun accord , que 1'experience indi-

quee comme desirable dans le rapport de la commission ,
a un but dille-
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rent de celle que M. Arago a proposee; car ce but serait d'isoler dans le

flux purenaent calorifique, les rayons qui sont specialement aptes a pro-
duire des combinaisons.

Les deux academicians ont desire que cet claircissement se trouvat

insere dans le Compte Rendu de cette stance meme (i).

MEMOIRES PRESEJXTES.
PPIIM4 v,ttvJ -<i|t|

ANATOMIC. Anomalies anatomiques nombreuses de I'appareil centralde la

circulation, n'ayant donne lieupendant la vie a aucun symptome particu-

lier; par M. CHASSIWAT.

( Commissaires ,
MM. Double, Breschet.)

Le sujet de cette observation est une petite fille qui naquit a terme, af-

fectee d'une he'patocele ombilicale. Apres avoir vecu douze jours, elle

succomba a une gastro
- enterite

,
a 1'hopital de la Faculte de m^decine,

le igseptembre i835.

Dans les details necroscopiques que j'ai 1'honneur de presenter a 1'Aca-

demie
, je n'ai mentionne que ce qui a rapport aux organes circulatoires

,

me reservant de parler dans une autre circonstance de la tumeur her-
niaire.

Le caeur, d'un volume plus considerable que ne semblait le comporter
la stature et 1'age du sujet, avail trois cavit^s ventriculaires distinctes.

Le ventricule gauche etait a 1'etat normal , ainsi que la valvule mitrale
,

et la cloison qui le s^parait du ventricule droit. II s'ouvrait dans 1'aorte

comme a 1'ordinaire.

Mais le ventricule droit tait double. De ses deux cavites
,
1'une etait

(i) Nous avons deja averti qu'il n'avait etc rendu compte a 1'Academic, d'une maniere

detaille'e, que de la partie experimentale du me'moire de M. Melloni. Les analyses de

la section theorique, publie'es par les journaux quotidiens, out donne naissance a

une reclamation de M. Ampere, dont il sera donne lecture dans la plus procbaine se'ance

ordinaire de 1'Acaddmie. Nous nous contenterons de dire ici que, suivantM. Ampere,
M. Melloni ne s'est pas fait une ide'e exacte de la the'orie qu'il vient de combattre.

M. Ampere n'a jamais pre'tendu ,
dit-il

, que la longueur des ondes fut la cause de la

difference des proprie'te's qu'on remarque entre la chaleur et la lumiere. D'apres lui,

ily a lieu a e'tablir nne distinction entre deux sortes de vibrations, les unes molecu-

laires, les autres atomiques.

71..
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anterieure.et plus petite que 1'atUre, qui etait laterale et un peu poste-
rieure. Separees dans lenr moitie, inferieure par une eloiison peu epaisse,
ces deux cavites s'ouvraient 1'une dans l'autre,a Jeur partie superieure,

par une ouverturea bords arrondis et lisses, surtout.a .la partie. gauche ;

cette ouverture avail environ trois lignes de diametre. La.eavite posterieure

communiquait avec 1'oreillette droite qui s'y ouvrait, comme a 1'ordinaire
,

avec son appareil valvulaire a 1'etat normal. La cavite anterieure s'ouvrait

dans 1'aorte, au-dessous des valvules sigmoides , qui avaient la forme,

1'etendue et le nombre ordinaires. De cette maniere , cette cavite commu-

niquait avec le ventricule gauche au moyen d'une coverture elliptique,

circonscrite inferieurement par une espece d'arete lisse et polie formee par
la partie superieure de la cloison ventriculaire.

Vaorte naissait done a la fois du ventricule gauche et du ventricule

droit. Ce vaisseau, a son origine, avail un diametre beaucoup plus consi-

derable qu'il n'aurait du Fetre, proportionnellement aux autres parties de

I'appareil circulatoire; ce diametre avail cinq lignes environ. Le calibre de

1'artere augmentait encore a une ligne au-dessus des valvules sigmoi'des,

et la
,
du cote droit ,

existait une dilatation comme anevrismale assez con-

siderable pour faire une saillie d'une ligne au moins au-dessus du niveau

du reste du vaisseau. La dilatation portait sur les trois tuniques de 1'artere ,

lesquelles du reste n'etaient nullement alterees dans leur tex-ture. En un

mot, on trouvait la une image en petit de ces dilatations de 1'aorte, pres

de son origine, que Ton observe chez certains vieillards affeets d'hyper-

trophie du ventricule gauche du cceur; dilatations qui dependent du choc

trop violent du sang contre les parois du vaisseau. Ici la dilatation etait due

absolument a la meme cause : le sang frappait avec trop de force 1'aorte
,

pour la resistance qu'elle pouvait offrir, non pas par suite d'une hypertro-

phie du ventricule gauche, mais parce que ce liquide se trouvant projete a

la fois par les deux ventricules, sa force d'impulsion, comme on le com-

prend aisement ,
devenait alors double de ce qu'elle cut etc dans 1'etat de

bonne conformation du cceur; et ainsi elle se trouvait etre au moins egale

a celle qui eiit existe, si le ventricule gauche cut etc frappe d'une notable

hypertrophie. L'aorte dans le reste de son etendue, et les branches qui en

partent, n'offraient rien de particulier a noter.

Le canal arleriel encore ouvert, pouvait admettre une forte plume de

corbeau; il se continuait imm^diatement avec 1'artere pulmonaire du cote

gauche, laquelle avail un volume normal. Un peu au -dessqus se trouvait

le point d'union de 1'artere pulmonaire du cot6 droit, plus considerable

que celle du cote gauche, et du tronc art6riel pulmonaire principal.



-
. Ce tronc arterielpulmonaire n'etait qu'a 1'etat rudimentaire : il consis-

tait seulement en un petit cordon fibro-celluleux d'un demi-pouce de

longueur au plus, dont le volume allait en climinuant de haul en has
,
de-

puis une ligne jusqu'a une demi-ligne de diametre environ qu'il presen-

tait a son milieu, pour s'61argir un peu dans le reste de son etendue. Sa

cavite etait infundibuliforme; elle n'existait que jusqu'a une ligne et demie

ou deux lignes au-dessus de son point d'origine. Ses parois , flasques

minces, affaissees, offraient a peine, surtout inferieurement , la consistance

des parois veitieuses. Ce rudiment d'artere pulmonaire naissait de la partie

superieure et gauche de la cavit6 anterieure du ventricule droit decrite

precedemment; elle ne s'ouvrait pas dans cette cavite : un petit cul-de^sac

a peine apereevable indiquait ou aurait du exister son ouverture.

Gertainement le systeme vasculaire arteriel nous a offert des anomalies

anatomiques bien curieuses;, niais des fails de ce genre ont deja etc obser-

ves, et un grand nombre se trouvent consignes dans les annales de ,la

science. Seulement, ce qu'il pourrait y avoir de remarquable ici, ce serait

la reunion de plusieurs de ces vices de conformation sur le meme sujel, ce

qui, an reste
,.
a encode ete rencontre, quoique plus rarement. Mais je ne

sache pas qu'il existe un seul exemple bien constate de ce que va nous

montrer la dissection de 1'appareil veineux central.

I'oreillette droite avait une capacite considerable et presque double

de celle de 1'oreillette gauche ;
elle etait tapissee ,

dans presque toute son

etendue, par une concretion fibrineuse rnembraniforme, jaunatre, con-

sistante
,
d'une demi-ligne d'epaisseur dans certains points ,

adherente

aux colonnes charnues ,
dont elle remplissait exactement les intervalles

anfractueux. A ces canacteres, il faut differencier celte petite masse fi

brineuse de ces concretions polypiformes qui se rencontrent si sou-

vent sur les eadavres, dans les cavites du coeur et des gros vaisseaux,

et qui sont dues a une coagulation du sang survenant apres la mort,
ou tout au plus dans les derniers instans de la vie, Celle que je viens de

decrire etait certainement beaucoup plus ancienne. Elle se prolongeait

jusque dans la cavite posterieure du ventricule droit
, qui en contenait des

lambeaux.

Le trou de Botal, largement ouvert, pouvantadmettre 1'extremite du-

petit doigt, faisait communiquer les deux oreillettes, de maniere a n'en

formrr pour ainsi dire, qu'une meme eavite, a peine interrompue a ; sou

niveau par un petit diaphragme circulaire tres peu saillant, a bords

lisss et polis.
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Les veines caves s'ouvraient dans 1'oreillette droite comme a 1'or-

dinaire. Leurs orifices ne presentaient rien de particulier, ainsi que la

valvule d'Eustache
, qui offrait seulement 1'etendue remarquable qu'elle

a naturellement a cet age ,
en proportion des autres parties.

\loreillette gauche ne recevait qu'une veine pulmonaire ;
elle venait

du poumon gauche; elle etait volumineuse. Le systeme pulmoniire du

cote droit se re'duisait aussi a un vaissean unique qui ,
au lieu de se

rendre dans 1'oreillette gauche (et c'est la cette anomalie que je crois

n'avoir jamais ete observee), se separait de la base du poumon, a sa

partie inferieure et un pen anterieure, apres avoir existe indivis dans

Tine e"tendue de 2 a 3 lignes environ dans le parenchyme de 1'organe ; puis

ce tronc veineux, de la grosseur d'une plume a ecrire ordinaire, traver-

sait le diaphragme par une ouverture particuliere, et venait se confondre

avec la veine cave ascendante, au-dessus du point d'union de ce vaisseau

avec les veines sus-hepatiques.

La veine cave ascendante continuait son trajet a gauche de la veine

que je viens de decrire, en formant avec elle un angle tres aigu. Elle

traversait le diaphragme par 1'ouverture qui lui estjpropre, et se rendait

a 1'oreillette droite
,
comme deja je I'ai dit.

De cette maniere, cette oreillette, outre le sang veineux des parties

infe'rieures et superieures du corps, apporte par les deux veines caves,

recevait encore le sang arterialise par le poumon droit. N'est-ce pas a

cette surabondance de sang recu par elle, qu'il faut attribuer cette no-

table dilatation dont elle etait le siege? Et ne pourrait-on pas attribuer

a une stase du sang necessaire alors, par suite de la diminution de con-

tractilite de 1'oreillette dependant de sa dilatation ,
cette concretion san-

guine deja ancienne et presque organisee que renfermait sa cavite? Je

crois qu'a ces deux questions, on peut repondre par 1'affirmative.

L'appareil circulatoire du foie et des autres visceres n'offrait rien

d'anomal. II en etait de meme de Tappareil respiratoire.

De ces vices d'organisation du systeme vasculaire sanguin, resultait

un melange complet du sang arteriel et du sang veineux. En effet, il y
avail communication des deux ventricules, qui poussaient simultanement

le sang qu'ils contenaient dans 1'aorte. Une partie de ce sang, a moitie vei-

neux
,
a moitie arteriel

, etait envoyee aux poumons par le canal arteriel ,

persistant et destine a suppleer le tronc de 1'artere pulmonaire oblitere

et a 1'etat rudimentaire
; 1'autre portion allait aux differens organes, en

suivant les ramifications de 1'aorte. En outre, le sang revivifie par le
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pdumon gauche, revenait a 1'oreillette gauche ,
et se melait, par le trou

de Botal, largement ouvert,avec celui que contenait 1'oreillette droite,

lequel,a son tour, n'etait pas entierement noir; car il resultait du me-

lange du sang apport6 par les deux veines caves et les arteres coronaires

du coeur, avec le sang revivifie" par le poumon droit et verse dans la

veine cave ascendante, par la veine pulmonaire droite. Je le repete done :

le melange du sang arte>iel avec le sang veineux etait le plus complet

possible, et pourtant la respiration, durant la vie, s'e"tait effectuee hor-

malement; 1'hematose n'avait paru en rien alteree, et a aucune epoque
on n'apercut la plus petite trace de cyanose. Sous ce dernier rapport,
cette observation aurait certainement paru bien etonnante, il y a quel-

ques annees
,
surtout avant la publication du memoire de M. Louis

; mais

aujourd'hui la question n'en est plus la
,

et Ton serait peut-etre tente de

regarder comme rares et extraordinaires
, non plus les cas ou la com-

munication du systeme a sang rouge et du systeme a sang noir
(
sans

complication toutefois cl'une autre alteration du coeur) n'a pas ete ac-

compagnee de cyanose, mais bien ceux dans lesquels ces deux pheno-
menes ont existe simultan&nent, et comme consequence evidente et im-

mediate 1'un de 1'autre.

- **
i

'
'

MECANIQXJE. Memoire sur les roues hydrauliques ; par M. A . Momy^apitaine
d'artillerie.

Le memoire de M. Morin renferme les resultats des experiences qu'il a

eu 1'occasion de faire a diverses epoques sur les roues hydrauliques, avec

le frein dynamometrique de M. de Prony.
Les t", 2

e
et 3e

chapitres de ce memoire sont relatifs a trois roues

a aubes planes, exactement emboltees dans des coursiers en partie cir-

culaires, et, entre des limites qui correspondent a peu pres a tous les

cas de la pratique. La comparaison des resultats de 1'experience avec

ceux de la theorie de ces roues
,
a conduit M. Morin a une formule

usuelle, qui repr^sente a moins d'un quinzierne pres 1'effet utile qu'elles

produisent. Malgre cet accord, qui requite de trente-quatre experiences,
1'auteur se propose de completer prochainement sur des rones de cote

bien etablies cette partie de son travail.

Les 4% 5% 6e
et 7 chapitres contiennent des experiences sur des roues

a augets de 9
m
,io, 3 ra

,425, am,28 et a,74 de diametre, et dont la force

a vari^ depuis 70 chevaux jusqu'a 2. En comparant les resultats de pres



de cent experiences relatives aux cas les plus ordmaires de la pratique,
a ceux que Ton deduit de la theorie ordinaire de ces roues, M. Morin a

ete" conduit a une formule usuelle qui ne differe de la formule theorique

que par un coefficient constant
, qui est le meme pour toutes ces roues et

au moyen de laquelle on represente a ~ pres leur effet utile.

II est neanmoins un cas frequent qui ne rentre pas dans les limites

precedentes, et auquella theorie ordinaire ne peut nulle ments'appliquer;
c'est celui des petites roues a augets a grande vitesse, employees dans les

forges ,
et dont M. Poncelet a donne une theorie, qui, tenant compte

de 1'effet de"la force centrifuge sur le versement de 1'eau, et n'e"tant fon-

dee sur auctine abstraction
,
devait se trouver tout-a-fait d'aceord avec

Vexperience. C'est ce qui resulte, en effet, de deux series d'observations

relatees au chapitre 7" , faites sur une roue de ce genre, qui existe aux

forges de Framont. L'accord parfait de la theorie et de Fexperience ,
dit

1'auteur, ne laisse rien a desirer pour la complete verification de cette

belle theorie.

Cette derniere se'rie d'experiences a conduit subsidiairement M. Morin

a appliquer et a verifier la theorie du mouvemenl; des raarteaux, en te-

nant compte des quantites de travail consommees pendant le choc et par
les resistances utiles et passives ,

donnee par M. Poncelet dans ses le-

c,ons a 1'Ecole de Metz. Cette application a ete faite sous la direction de

1'auteur, par un eleve tres distingue de 1'Ecole d'application de 1'artille-

rie et du genie, M. Virlet, lieutenant d'artillerie, qui avait ete charge de

lever une usine de cette espece, et les resultats auxquels elle conduit con-

firment compl^tement ceux de la ihe'orie.

MEDECINE. Recherches sur les moyens de recueillir et de conserver lefluide

vactin; tube pneumatiqueplus propre a la conservation de cefluide et

pouvant servir egalement aux veterinaires pour recueillir et conserver

la matiere de la davelee; par M. FIARD.

(Ce memoire, suivant le desir de 1'auteur
,
est reserve pour le con-

cours Montyon de i836.)

Cinquieme memoire sur les hernies , par M. le docteur THOMSON.

(Ce travail est renvoye aux commissaires deja charge's des premiers

memoires.)



'( 5i5 )

>.: I'n '

'

: r i b.J

:i! r.j' i
i

RAPPORTS.
.

BOTAMQCC. Rapport sur un memoire de M. LEFFBURE.

Le memoire de M. Lefebure a pour objet une methode de classification

consistant principalement dans la combinaison des systemes de Linm'> et de

Tournefort. Les commissaires ont pense que si 1'auteur desire un rapport

approfondi, il devra etre invite a developper dans un nouveau travail les

modifications apporte"es par lui a ses precedents m^moires et ouvrages,
et a les appuyer de preuves et d'exemples.

En execution du reglement , 1'Academic a proc&16 dans cette stance, par
voie de scrutin, a la nomination d'un membre de la section de mine-

ralogie et de geologic. Le nombre des membres votans etait de 5i;

M. Elie de Beaumont a reuni 45 suffrages ;

M. Constant Prevost 3

M. Dufrenoy 2

M. Puillon Boblaye i

La nomination de M. Elie de Beaumont sera soumise a 1'approbation
du Roi.

L'Academie a decerne dans cette seance,

Le grand prix des sciences physiques, a M. Valentin, professeur a

Breslau ;

Deux medailles de la fondation de Lalande
,

L'une a M. Dunlop, directeur de 1'Observatoire de Sidney, dans la

Nouvelle-Hollande ;

L'autre a M. Boguslawski ,
directeur de 1'Observatoire de Breslau , en

Silesie ;

Le prix de physiologic experimentale ,
a MM. Gaudichaud et Poisseuille.

Une midaille d'encouragement, a M. Martin Saint-Ange;
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Le prix fonde par M. de Montyon ,
en faveur de celui qui aura rendti

un art ou un metier moins insalubre ,

A MM. Degousee ,

Mulct
,

Amoros;

Une medaille d'encouragement ,

A M. Gannal.

Le prochain Compte rendu renfermera, sur ces distributions de prix,

des details qui, aujourd'hui, ne pourraient trouver place ici.

La stance est levee a 5 heures. . A.



BULLETIN BIBUOGRAPHIQUE.
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L'Academie a recu dans cctte seance les ouvrages dont voici les litres :

Comptes rendus hebdomadaires des Seances de I'Academe des Sciences,

nao, 1 835, in-^.

Narrative ofa second voyage in search ofa North-West passage, an ofa
residence in the artic regions, during the years 1829 i833/ by sir JOHN

Ross; London; i835, in-4, avec un appendice in-4.

Bulletino geologico del Vesuvio e de Campi Flegrei; par M. PILLA
; n

os 2

et 3 , in-8.

Geographic universelle; par M, CH. RITTER; tomes 3 et 4, i833et i835,
in-8. (En allemand.)

Annales de la Societe entomologique de France; tome 4> 3 e

trimestre,

1 835, in-8.

Suites a Buffon; i3 Iivraison r in-8
,

i
e

et 2 livraison de planches

(ce'taces); par M. FRED. GDVIER; in-8*.

Species general et ieonographique des Coquillesvivantes;par M. KIENER ;

1 3* livraison , in-4.

Illustrations de Zoologie;par M. LESSON; 1 8" et 20 livraison, in-8".

Histoire medicale gene'rale et particuliere des Maladies epidemiques;par
M. OzANA;4vol. in-8e

; Lyon, i835.

Actes de la Societe Linneenne de Bordeaux; tome 7, 5 livraison, in-8.

Extrait des Annales des Sciences naturelles. Memoire sur un vegetal

confervoide dune nouvelle espece; par M. CAGNURD-LATOUR ; in 8.

Traite de Toxicologie generate ; par M. ANGLADA; Montpellier, i835,

Maison rustique du 19* siecle , ou Encyclopedia d'Agriculture pratique;

4 vol. in-8. (M. Hericart de Thury est charge d'en rendre un compte

verbal.)

Des Pertes seminales involontaires; par M. LALLEMAND; un vol. in-8,
Paris.

Le Medecin des Femmes; Manuel pratique ; par M. le docteur D'Huc^.

Paris, in-8.

Anatomic compares des Poissons mixinoides ou clysostomes a palais per-

ce';parM. JEAN MDLLER; uu vol. in-folio, Berlin, i835. (En allemand.)



Archives generates de Medecine; Journal complementaire des Sciences

medicales; 2" serie, tome 9, in-8*.

Bulletin general de Therapeulique medicale et chirurgicale par
M. MIQUEL? tome g, i4

e
livraison, iu-8*.

Journal de Pharmacie et des Sciences accessories, n
c

i a, 2 1
e
annee , in-8

8
.

Gazette medicale; tome 3, n 5i.

Gazette des Hopitaux; ncs
i45 i5i.

Journal de Sante; n' 1 19

cho du monde savant; n go.



COMPTE RENDU -

DBS STANCES ^"a^T^
DE L'ACADEMIE DBS SCIENCES;

SEANCE PUBLIQUE DU LUNDI 28 DECEMBRE 1835.

PRESIDENCE DE M. CH. DUPIN.

:

La stance s'ouvre par la proclamation des prix d6cernes, et des sujets

de prix proposes.

PRIX DECERNES.
1 il *J I > ; / O . - ; / , 1 1 ;

'
! \j

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES.

L'Academic avail propose^ en i833, pour le grand prix des sciences

physiques a distribuer en i835, le sujet suivant :

Examiner si le mode de developpement des tissus organiques, chez les

animaux , peut etre compare a la maniere dont se developpent les tissus

des vegetaux.

Rappeler a cette occasion les divers systemes des physiologistes , repeter

leurs experiences, et voir jusqu'a quel point elles s'accordent avec les

regies du raisonnement et les lois generates de 1'organisation.

S'assurer surtout si les animaux d'un ordre inferieur se developpent
d'urie autre maniere que ceux d'un ordre sup6rieur; s'il existe aussi dans

1'accroissement des acotyledones , monocotyledones et dicotyledones ,

?3
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autant de differences que Font cru qctelques auteurs; enfin , si chez les

dicotyledones il y a a la fois plusieurs modes d'accroissement.

L'Academie, sur le rapport d'une commission composed de MM. de

Mirbel, de Blainville, Magendie, Serres, Adolphe Brongniart, a decerne

le prix au m6moire n e
i, dont 1'auteur est M. VALENTIN, de Breslau, deja

connu par plusieurs travaux importants d'anatomie et de physiologic.

Void les considerations snr lesquelles se fonde le jugement de la com-

mission :

La commission pour le grand prix de physique croit qu'il est de son

devoir de donner a 1'Academic quelques explications sur les motifs de la

determination qu'elle a prise.

La question proposee ,
si vaste et si feconde qu'il semble bien difficile

d'en assigner les limites avec precision, ne laissait pas 1'espoir que, dans

le court espace de quinze a seize mois, les concurrents en embrasseraient

1'ensemble et les details. Nul en effet n'a rempli cette tache. Mais 1'auteur

du memoire n i a su mettre a profit 1'occasion qui lui etait offerte de

trailer diverses questions secondaires qui, bien qu'elles n'eussent la plu-

part que des rapports plus ou moins indirects avec la question principale,

etaient pourtant tres dignes d'un serieux examen. Si les doctrines de 1'au-

teur ne sont pas toujours exposees avec la concision, et par consequent
avec la clarte qu'on a droit d'attendre d'un esprit aussi positif ,

c'est sans

doute que le temps a manque a 1'oeuvre. II ne lui a pas te loisible non

plus de donner autant de developpement a la partie relative aux vegetaux

qu'a la partie relative aux animaux, parce qu'il n'a dispose que d'une

seule saison de vegetation ,et que deux a peine auraient suffi a 1'examen

des faits qui se raltachent naturellement a son sujet, tel qu'il I'a concu.

Ces considerations ont ete discutees et appreciees par les commis-

saires de 1'Academic. Us sont d'avis que nonobstant 1'absence d'observa-

tions de nature a resoudre completement la question ,
ils ne s'ecartent

point de la pensee constante de I'Academie ,
en lui designant pour le prix

un immense travail recommandable par une profonde intelligence des

chores, de consciencieuses recherches, de savantes descriptions, d'excel-

lentes figures, et dont la publication ne sera pas moins utile aux

progres ulterieurs de la science de 1'organisation que glorieuse pour
1'auteur.
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PRIX D'ASTRONOMIE,

FONDE PAR M. DE LALANDE.
i> ii., \a\A-vA

La medaille fondee par M. DE LALAWDE pour etre donn^e annuelle-

ment a la personne qui, en France ou ailleurs (les membres de 1'Institut

exceple"s), aura fait 1'observation la plus int^ressante ou le memoire le plus
utile aux progresde 1'astronomie, a 6le d^cern^e en i835,

A M. DUNLOP, directeur de 1'Observatoire de la Nouvelle-Hollande ;

Et & M. BOGCSLAWSKI , directeur de 1'Observatoire de Breslau.

Depuis la derniere distribution de prix, on a su que M. Dunlpp avail de-

couvert deux nouvelles comeles telescopiques; M. Boguslawski en a trouve

une troisieme au commencement de i835.

Les fonds reserves des annees precedentes ont permis a 1'Academie de

donner a chacune des medailles que recevront les deux observateurs

de Sidney et de Breslau, toute la valeur que M. de Lalande avail lui-meme

fixee.

PRIX DE PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE ,

FONDfi PAR M. DE MONTYON.

( Commissaires, MM. de Mirbel , Dume'ril , Magendie ,
de Blainville , Serres.)

Ce prix a ete partage enlre

M. GAUDICHAUD, pour ses recherches sr le developpemenl el 1'accrois-

sement des tiges, feuilles et autres organes de vegetaux;
Et M. POISEDILLE, pour ses experiences sur les causes du mouvement du

sang dans les vaisseaux capillaires.

11 est accorde en outre une medaiUe d'or de la valeur de 4oo fr. a

M. MARTIN S AINT-ANGE, pour ses recherches sur les villosites du chorion

des mammiferes.

Enfin, sur la demande de la commission, 1'Academie vote rimpression
des Recherches anatomiques et physiologiques de M. LEON DUFOUR, sur

lej orthopteres, les hymenopteres et les nevropteres, accompagnees de

considerations relatives a 1'histoire naturelle et a la classificalion de ces in-

sectes ; recherches donl la premiere parlie a obtenu le prix en 1 83o.

Voici le rapport de la commission sur le travail de M. Gaudichaud.

7 3..



RAPPORT SUR UN MEMOIRE DE M. GAUDICHAUD,

Relatif au developpeinent et a I'accroissement des tiges , feuilles et autres

organes des vegetaux.

Quand on a recueilli un grand nombre de fails, qu'on les a vus sur

toutes leurs faces, qu'on les a compares entre eux, notant avec soin leurs

ressemblances et leurs differences, on se sent tourmente du besoin de

rechercher les lois de leur existence, de generalise!- celles qui sont sus-

ceptibles de 1'etre
,
et de les formuler en theorie. Sans doute la prudence

voudrait souvent qu'on s'en tint a la simple exposition des faits; mais

nous ne saurions nier qu'il ne soil tres utile pour la science, que ceux qui

les ont decouverts , s'appliquent a nous en montrer la liaison et la subor-

dination. Les observations exactes ne tardent guere a obtenir 1'assentinnent

de tous; les theories, au contraire, sont sujettes a de longues contesta-

tions. Dans ce conflit d'opinions diverses ,
les partis opposes mettent en

presence tous les faits connus , leur font subir 1'epreuve d'un examen plus

rigoureux, en decouvrent d'autres qui avaient echappe aux precedentes

recherches. Or les faits nombreux et bien observes sont ce qui constitue

essentiellement le fonds incommutable de la science. Ainsi, quelle que
soit Tissue de la lutte, il y a conquete au profit de 1'esprit humain, et les

vainqueurs et les vaincus ont souvent des droits egaux a 1'estime pu-

blique.

Ces reflexions nous sont sugger^es par la lecture du travail que M. Gau-

dichaud a adresse a I'Academie, travail qui, d'une part, se compose d'une

multitude de faits nouveaux, d'observations fines, et d'inductions aussi

justes qu'evidentes; et de 1'autre offre une theorie generate qui s'appuie

sur celle de Dupetit-Thouars, et en agrandit considerablement la base.

Les faits materiels sont certains; la theorie qui les generalise et pretend

les expliquer est encore en question. De La Hire 1'imagina sans 1'etayer de

preuves; Dupetit-Thouars, en rassemblant toutes les observations qui hii

parurent propres a le justifier, lui donna une existence scientifique;

Agardh s'appliqua a la concilier avec les opinions regues, et tout recem-

ment, Lindley, excellent observateur, esprit judicieux et grave, vient de

la fortifier de tout le poids de son approbation. Maisil faut convenir qu'elle

compte encore au moins autant d'adversaires que de partisans. M. Gaudi-
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chaud sarme pour la defendre d arguments que lui fourmssent ses pro-

pres de'couvertes. Ce n'est qu'a 1'aide du temps et apres un examen tres

se>ieux, que nous obliendrons le droit de prononcer sur la validit6 cle con-

sequences tiroes de fails trop nouvellement connus pour que nous puis-

sions, des a present, en mesurer la juste portee. Nous nous bornerons

done a exposer succinctement la theorie dvelopp6e par 1'auteur, sans nous

permettre del'approuver ou de la condamner; mais nous n'h^siterons pas
a donner notre opinion touchant 1'exactitude des faits nombreux qu'il a

recueillis.

Ce n'est pas une tache legere que celle qu'a entreprise ^1. Gaudichaud.

II passe en revue dans 1'ordre suivant toute 1'histoire de la vie veg^tale :

i". ORGANOGRAPHIE ,
ou deVeloppement et accroissement des tiges, etc.

;

a. PHYSIOLOGIE, ou phe"nomenes de la vie des vegetaux;

3. ORGAWOGE"NIE
,
ou etude anatomique du developpement des tissus ve-

getaux.

L'organographie , qui forme le sujet de la premiere partie ,
se subdivise

en trois chapitres : i les dicotyledon^s; 2 les monocotyldons; 3* les

acotyledones.

L'auteur livre aujourd'hui au jugement de 1'Academic les deux premiers

chapitres de ce vaste travail
,
dont les precieux matriaux sont deposes

dans les galeries botaniques du Jardin du Roi, ou ilssont devenus un sujet

d'etude et d'admiration pour les connaisseurs.

II expose les principes generaux par lesquels il veut expliquer non-seu-

lement le mode de developpement et 1'organisation des tiges ,
mais encore

le mode de developpement et 1'organisation des processiles ou parties ap-

pendiculaires , c'est-a-dire des ^cailles, feuilles, stipules, bract^es, calices,

corolles, examines, pistils, etc., qui tous prennent naissance dans le bour-

geon. Ces parties ne sont, a son avis, que des modifications d'un seul or-

gane primitif dont 1'embryon monocotyledone est le type.

En effet, de meme que nous observons dans 1'embryon monocolyl^done

lorsqu'il a pris toute son expansion normale, un mamelon radiculaire qui
constitue son systeme descendant, etunetigelle, un cotyledon et son sup-

port , lesquels forment ensemble son systeme ascendant, de meme aussi

nous voyons clans le vegetal plus avance, la racine qui represente la radi-

cule, c'est-a-dire le systeme descendant, et le mrithalle avec la feuille et

son petiole qui representent la tigelle, le cotyledon, ainsi que son sup-

port , c'est-a-dire le systeme ascendant.

Ce systeme ascendant modifie dans les autres parties appendiculaires,
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ne Test pourtant pas de telle sorte qu'on n'y retrouve aucun indice de ses

traits distinctifs.

Le type simple que presente 1'embryon monocotyledone se double, se

triple, se quadruple, se quintuple , etc., dans 1'embryon dicotyledone ou

polycotytedone ,
et il en est de meme aussi de 1'appareil vasculaire qu'il

renferme. Nous ne saurions nous taire sur le merite de cet apercu : il est

d'une exactitude qui se demontre rigoureusementpar 1'anatomie dela jeune

plante.

L'appareil vasculaire se compose de deux ordres de vaisseaux : 1'un se

porte du collet de la racine au bourgeon ;
1'autre du bourgeon a 1'extre-

mite de la racine. Le premier eleve jusqu'au bourgeon la seve brute qui

s'y elabore; le second conduit jusqu'a la racine une partie de la seve ela-

boree. Celui-ci, dans les dicotyledones, se prolongeant entre 1'ecorce et le

bois , forme les nouvelles couches ligneuses par son union avec les utricules

nees de la tige ,
et contribue de cette facon a 1'accroissement en diametre ,

tandis que 1'autre, s'allongeant au centre et aboutissant au bourgeon qui

transforme en matiere organisee une partie de la seve venue de la racine,

travaille a 1'accroissement en longueur. Il suit de la que le bourgeon ne

recoit d'en-bas rien de solide, rien d'organise, qu'il cree de toute piece les

vaisseaux qui entrent dans sa composition, et que ce sont ces memes vais-

seaux, developpes inferieureraent, qui se representent dans les couches

ligneuses de la tige et de la racine dont ils constituent la portion la plus

importante. Et quant aux utricules des couches, soit qu'elles s'allongent

de bas en haut, ou du centre a la circonference , elles s'organisent sur

place, entre 1'ecorce et le bois, et n'ont rien de commun avec le bourgeon.

Cette serie de phenomenes, qui a lieu dans 1'etat natureldes individus,

existe egalement dans les jndividus greffes. Tout le bois de la tige et de la

racine place au-clessous de la greffe se compose de vaisseaux emanes des

bourgeons de 1'ente et d'utricules engendres par le sujet. Cette proposi-

tion est la pierre angulaire de la theorie. Celle-ci s'ecroulerait si celle-la

venaij; a etre infirmee par 1'observation.

Le double appareil vasculaire et les phenoraenes qui resultent de sa pre-

sence, n'appartiennent pas seulement aux dicotyledones, ils se retrouvent

dans les monocotyledon^; mais ils y subissent les modifications que com-

mande I'arrangement particulier des filets dont le bois est compose.

Telle est, en substance, la doctrine que professe M. Gaudichaud. A bien

considerer les choses, elle n'est, comme nous 1'avons deja fait remarquer,

que celle de Dupetit-Thouars et de Lindley; mais M. Gaudichaud lui a
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imprint un caractere de generalite qu'elle n'avait pas. Pour arriver a ce

resultat, il a recueilli une multitude de faits qui, de quelque maniere qu'on
les interprete, serviront puissamrnent au progres de la science. Ses adver-

saires, il faut s'y attendre, ne manqueront pas de dire que ces faits, quel-

que curieux et inattendus qu'ils soient, s'expliqueraient tout aussi bien

par leur doctrine que par la sienne. Mais nonobstant cette assertion
, que

1'on ne doit pas accepter sur simple parole , puisqu'elle vient de persortfles

qui depuis long-temps se sont fait une autre idee du phenomene de 1'ac-

croissement des vegetaux, tout le monde conviendraque,parson nouveau

travail, M. Gaudicbaud s'eleve a la hauteur de nos plus habiles phytolo-

gisles. II est digne de remarque que, durant les agitations de deux voyages
de long cours, malgre le deplorable etat de sa sante, cet infatigable natu-

raliste n'a cesse de se livrer a des recherches d'une extreme delicatesse
,

et qu'il les a poussees aussi loin qu'il aurait fait dans le calme du cabinet.

Nous ne pouvons ici que nommer la moindre partie de ses observations les

plus interessarites.

II a analyse, dessine, decrit une foule de graines et d'embryons de fa-

milies encore peu connues , telles que les nympheacees, les piperacees,
les gnetacees, les cicadees. Cette derniere famille lui a offert, durant son

premier voyage, qui deja date de seize a dix-sept ans, une suite de faits

ovologiques dont quelques-uns sont encore nouveaux, malgre les recentes

etudes de MM. Corda et Robert Brown. Il a fait germer sous leur ciel

natal des graines de piper, piperomia, loranthus, avicennia, bruguiera,

rizophora, etc., et il nous donne aujourd'hui, sur les premiers develop-

peraents de ces vegetaux, des notions positives qui vont remplacer dans la

science des opinions vagues ou erronees.

En meme temps qu'il recueillait de nombreux echantilions d'herbier, il

etudiait 1'interieur des tiges, et trouvait, dans la structure et 1'arrangeraent
du corps ligneux , d'etranges anomalies qu'on etait loin d'y soupc.onner.
Ce sont particulierement ces observations qui lui ont inspir6 le projet de

ramener tous les faits de developpement et de croissance & des lois gene-

rales, projet dont il a constamment poursuivi 1'execution depuis son

retour en France.

Pour que chacun puisse verifier les faits, il a choisi beaucoup d'exemples

parmi nos vegetaux les plus vulgaires, et souvent ils sont devenuspour lui

le sujet d'apercus nouveaux. Nous indiqtierons entre autres le radis
,

le

navet, la carotte, la betterave, le marronnier d'Inde. De 1'organisation
mieux connue de ces diverses productions vegetales, il a su tirer des argu-
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ments en faveur de ses opinions. Les phenomenes que presentent 1'ecorce-

ment
,
les boutures

,
les greffes ,

la taille et autres precedes de culture
,
lui

en ont fourni egaleraent. II n'y a pour ainsi dire pas un fait important de

la vegetation qu'il n'ait essaye de faire rentrer sous la regie de sa doctrine;

et ses efforts, lors meme qu'en certains cas quelques personnes ont pu
croire que ses conclusions etaient trop precipitees, n'ont jamais ete

steriles.

Des explications toucbant chaque fait nous meneraient loin. Ne nous

arretons que sur trois points, qui, entre tant d'autres remarquables,
meritent plus particulierement de fixer 1'attention de 1'Academie.

A la base d'un bourgeon de tige de dracaena depouillee de son enve-

loppe herbacee par la maceration
,

il se montre , si Ton peut ainsi

dire, une espece de patte, continuation des filets ligneux superieurs, la-

quelle s'applique sur le corps ligneux de la tige et s'allonge en doigts

effites, nornbreux et divergents. Ces doigts sont evidemment de petitsfais-

ceaux vasculaires. Seraient-ils descendus jusqu'aux racines si la vegetation

n'avait pas 6te arretee ? Cela est fort probable.

Le bourgeon d'une bouture de cissus hydrophora depouillee de son

ecorce , nous offre a sa base un reseau ligneux qui revet partiellement la

portion inferieure du vieux bois, et s'echappe de toutes parts en racine.

Ces deux exemples pris, Tun, dans les monocotyledones, 1'autre dans

les dicotyledones, semblent ,
de prime abord, des preuves irrecusables de

la solidite de la doctrine de M. Gaudichaud; et pourtant plusieurs pbyto-

logistes, tout en acceptant les fails, repudient la th^orie. C'est que la

question n'est pas aussi simple qu'elle parait. II est certain qu'elle ne

cessera d'etre un sujet de controverse que lorsque Ton sera d'accord sur

les rfisultats physiologiques de la greffe.

Le troisieme point interesse la reputation scientifique d'un homme ex-

cellent qui a siege ici durant plus de quarante annees et dont la memoire

nous sera toujours chere. Tout le monde connait le travail de M. Desfon-

taines sur les tiges des palmiers. Un phytologiste allemand, M. Hugo Mohl,

traitant le meme sujet avec des materiaux plus nombreux, plus varies, et

toutes les ressources de la science telle que cinquante ans de progres 1'ont

faite
,
avanca

,
il y a pen de temps, que les nombreux filets ligneux des

tiges ne se formaient pas au centre mais a la circonference, et que c'etait

en croisant obliquement les filets plus anciens, qu'ils arrivaient jusqu'au
cceur de 1'arbre. De ce fait il concluait que M. Desfontaines s'etait trompe.

Toutefois, il n'en est pas ainsi , quoique les observations de M. Mohl soient



d'une parfaite exactitude. Les recherches de M. Gaudichaud montrent que
M. Desfbntaines a tres bien observe et decrit ce qu'il a vu, et que M. Mold

,

loin d'avoir renvers 1'osuvre de ce savant, 1'a rendue plus iiiattaquable
en la completant.

Les considerations exposees dans ce rapport font connaitre suffisam-

ment les motifs qui ont determine la commission a partager le prix entre

M. Gaudichaud et 1'un de ses concurrents, M. Poiseuille, dont les beaux

travaux sur le mouvement du sang le rendent, pour la troisieme fois,

digne d'un temoignage eclatant de 1'estime de 1'Academic.

PRIX DE MECAIYIQUE,

FONDfi PAR M. DE MONTYON.

RAPPORT DE LA COMMISSION DE L'ACADEMIE.

L1

Academic a nomme commissaires , pour decerner le prix de mecaniqne
fonde par M. de Montyon, MM. de Prony, Girard

, Navier, Poncelet et

moi. Nous allons lui rendre compte des resultats de Fexamen que nous

avons fait des pieces envoyees au concours.

Des I'annee precedente ,
M. Raucourt avait offert au concours son dyna-

mometre perfectionne , qu'il appelle phortometre. La commission chargee

de decerner le prix de mecanique pour i834, a porte sur cet instrument

remarquable ,
nn jugement que nous avons du prendre en consideration

et que nous allons reproduire.

II requite de I'examen et des discussions auxquels se sont livi'es les

commissaires : que les phortometres examines en dernier lieu , par

la commission ,
et qui ont pour objet le pesage des grands fardeaux, offrent

plusieurs dispositifs ing^nieux et neufs qui meritent d'etre approuves,

mais dont les avantages ont besoin d'etre confirmes par une plus longue

experience.

La precedente commission nous avait, comme on voit, impost le devoir

d'examiner si les avantages des phortometres sont effectivement ou ne sont

pas confirmes par I'experience.

Nous rappellerons en peu de mots que ces instruments, compares au

dynamometre de Regnier, offrent les ameliorations les plus precieuses.

Dans ce dynamometre ,
les ressorts sont susceptibles de varier dans leur

74
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flexion, surtout lorsqu'il s'agit de mesurer des poids considerables. D'autres

causes d'inexactitude resultent des frottements et du defaut de solidite des

parties ;
de ces frottements, du jeu des goupilles et des leviers qui trans-

raettent a 1'aiguille indicatrice les changements de forme du ressort
, resul-

tent des erreurs graves. Si 1'on ernploie cet instrument pour mesurer des

charges de mille a deux mille kilogrammes, il pent se deformer dans les

parties recourbees qui reunissent les deux parties flexibles et qui serven.t

de point d'attache. II suitde la, qu'avec un tour de main frauduleux, on

pourrait, en brusquant ou soulevant doucement un fardeau, faire marquer
a 1'aiguille deux indications diverses pour un meme poids. En effet, les

frottements du mecanisme et du ressort e"tablissent des differences, nega-
tives si Ton a doucement enleve ce poids, et positives si ce poids est enleve

brusquement. Les frottements vaincus dans ce dernier cas par la percus-
sion font avancer 1'aiguille, qui ne peut plus revenir a sa position primi-
tive. Enfin , si Ton effectuait coiisecutivement un grand nombre de pesees

avec ces instruments, ils perdraient sensiblernent de leur force, dont ils

recouvreraient une partie seulement, au bout de quelques jours.

Decrivons a present le phortometre. Deux lames symetriques d'acier,

courbees dans un sens an milieu
,
et dans le sens contraire vers cbaque

extrernite, sont reuniesaux deux bouts et percees pour recevoir 1'attaehe

des cordes ou cbaines de lirage. L'uxe de symetrie du systeme esl celuides

directions du tirage. Quand ce tirage s'opere ,
le plus grand ecartement des

lames diminue, et mesure I'effort exerce.

L'ecartement des lames diminue en pressant un mecanisme entre les

deux lames
, pour faire mouvoir stir le cadran 1'aiguille indicalrice de 1'in-

tensite du tirage.

Un support immuablement fixe au milieu d'une des lames du ressort,

porte le cadran et le mecanisme. Les mouvements se transmettent comme
il suit : 1 1'aiguille indicatrice, a" un pignon dente en acier, 3 deux sec-

teurs denies engrenant sur le pignon, et tournant sur le meme axe; un

secteur est pousse par la pression de la seconde lame du ressort, 1'autre

Test par un leger ressort qui ramene constamment le premier secteur au

contact centre la seconde lame. Par ce moyen, 1'aiguille ne cesse jamais

d'indiquer tout 1'effet qui resulte de 1'ecartement des deux lames dont se

compose le ressort.

Par une disposition simple, une petite courbe est fixeeau second secteur,

et calculee de maniere que la lame du grand ressort, en touchant successi-

vement divers points de cette courbe, fasse avancer le secteur et 1'aiguille,
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demaniere que les divisions extremes du cadran, pour d'egales differences

de tirage, presentent des divisions sensibleraent e"gales.

Depuis 1'dpoque ou M. Poncelet r^digeait son savant rapport au nom de

la commission de 1 834 >
^eux grandes series d'epreuves ont etc poursui-

vies. C'est
,
d'une part, les chargements des waggons sur le chemin de fer

de Saint-Etienne a Lyonjde 1'autre, 1'application des phortometres aux

pouts a bascule.

Les applications du phortometre sont nombreuses et variees.

Celui qu'on peut employer aux usages les plus ge"neraux pese, suivant

les besoins, de un a trois demi-kilogrammes ;
il est peu volumineux et par

la tres portatif.

Lorsqu'on le suspend a une chevre, tin treuil ,
une corde passee dans une

poulie fixe, il pese directement les fardeaux depuis 10 jusqu'a 3 et 4 mille

kilogrammes.
Si 1'acheteur et le vendeur sont munis chacun de leur phortometre, et les

suspendent ensemble, ils controlent leur pesee : c'est un avantage mutuel.

En attachant le phortometre a une petite chevre portative , on s'en sert

pour arrimer et peser les voitures : on pese separemerit la charge que sup-

porte chaque roue, etl'on 4galise ces charges; avantage important et trop

neglige dans le roulage.

Avec un simple triangle de bois et de fer que Ton place comme un coin

entre les deux roues contigues d'un waggon ,
ces roues sont soulevees a la

fois, et, par deux pesees, le phortometre indique le poids total du wag-

gon. Tel est le moyen mis en pratique avec un plein succes pour mesurer

les cbargements sur le chemin de fer de Saint-Etienne a Lyon.
Au moyen de la chevre et d'une griffe adaptee a la partie inferieure du

ressort, on peut de suite et sans deplacement ,
verifier le poids de tout un

magasin de fer, de plomb, de cuivre, pourvu que ces metaux soient em-

piles sur des batis en charpente, qu'il suffira de soulever a chaque extre-

mite pour obtenir le poids total.

L'application la plus importante ,
celle surtout qu'avait en vue la prece-

dente commission de 1'Academic ,
en reclamant la sanction de 1'experience,

est relative aux ponts a bascule pour le pesage des voitures sur les routes

royales et departementales.
- Une commission nommee, en juillet i83a, par M. le Directeur gene-

ral des Ponts et Chaussees, qui a fourni tous les.moyens d'experimen-
tation que 1'auteur pouvait desirer, s'est occupee de verifier les resultats

de ce systeme. Un sixieme rapport, en date du a5 Janvier i835. offre

74-
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des conclusions si lumineuses et si concluantes, quo nous croyons devoir

les consigner ici.

Pourle pesnge des voitures, M. Raucourt presente trois instruments,

dans la composition desqtiels entrent les nouveaux dynamometres.
1. Demi-pont a bascule, qui a etc construit et place a AHort, qui

fait le service depuis le mois d'aout i834, et dans lequel il existe un sys-

teme de leviers, comme dans les ponts a bascule ordinaires. Ces leviers

transmettent 1'action de la charge a trois dynamometres. L'un indique la

charge totale; chacun des deux autres indique la charge portee par une

des roues du train, en sorte que la somme des deux dernieres indica-

tions doit s'accorder constamment avec la premiere. L'accord des deux re-

sultats presente une verification continuefle qui ne peut laisser aueun

doute sur la justesse de 1'bperation; le prix est estime a 4>ooo fr.
, et, en

comprenant le transport et 1'etablissement du bureau sur place, 5,5oo fr.

2". Un autre instrument recevant a la fois, comme le premier, la

charge des deux roues d'tin train ; mais il n'y a pas de systeme de leviers.

Le tablier sur lequel portent les roues est immediatement suspendu a deux

dynamometres. Avec quelques precautions, chacun des dynamometres in-

diquera la charge propre de la roue voisine, et, dans tous les cas, la somme

de leurs indications donnera la charge du train. La disposition de cet ins-

trument est tres simple et economique; il pourrait etre facilement de-

monte, transporte et remonte dans un autre emplacement. Sa valcur est

portee a 1800 fr.
, et, en comprenant le transport et 1'etablissement du

bureau sur place , 3,ooo fr.

3". Un simple dvnamometre adapte a une petite chevre portative ayant

un eric par lequel on souleve la roue d'une voiture
,
dont le dynamometre

indique la charge. 11 est necessaire de remarquer que ce dernier instru-

ment, quoique beaucoup plus simple, est du genre des premiers qui

avaient ete presented par M. Raucourt
,
et dont 1'usage avait donne lieu a

des objections fondees qui ne s'appliquent point aux deux instruments

mentionnes ci-dessus. On pent pr^sumer toutefois qu'avec quelques pre-

cautions dans la pratique, avec lesquelles les proposes et les voituriers ne

tarderaient pas a devenir familiers, 1'usage des dynamometres a chevre de-

viendra par la suite tres etendu. Ces instruments presentent ces avantages,

que la voiture n'est pas obligee de passer dans un lieu determine. On peut

la verifier pendant qu'elle est arretee pour le service d'un octroi ,
et il suf-

fira
,

la plupart du temps, de peser une scale roue pour voir ou non si

elle est en contravention. Enfin, comme ils sont eminemment portatifs,
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ils peuvent etre etablis ou Ton veut et a un instant quelconque, sans pre-

paratifs : leur prix est de 5oo fr. ;
en comprenant le transport et 1'etablis-

sement d'un bureau sur place , i,5oo fr. Les instruments dont on vient de

parler etant fondes sur 1'emploi des ressorls pour le pesage des fardeaux
,

etaient exposes aux objections qui sont communcment faites contre cette

methode de pesage, et qui tiennenl surtout a 1'influence supposee des va-

riations de temperature, ou aux alterations qui peuvent survenir dans 1'etat

des ressorts et dans leur degre de resistance.

Mais, d'apres 1'observation de ce qui s'est passe au pont d'Alfort, et

d'apres les observations et experiences speciales faites par plusieurs mem-
bres de la commission

,
on a du reconnaitre que les changements de tem-

perature auxquels les instruments sont exposes, ou la fatigue qu'ils peu-
vent subir par suite de 1'usage auquel ils sont destines, n'apportaient pas,

dans les indications des clynamometres executes avecles precautions qu'em-

ploie M. Raucourt, des modifications assez sensibles pour etre prises ici

en consideration. On doit remarquer d'ailleurs qu'il est toujours facile de

verifier 1'etat d'un instrument qui travaille, en le comparant avec un autre

instrument qui serait entre les mains du prepose et qui ne serait pas ex-

pose a s'alterer; et de plus, si un dynamometre etait altere par un petit

affaiblissement du ressort, il suffirait presque toujours, pour corriger ce

defaut, de deplacer un pen le cadran, sans meme en changer la division.

Sans entrer ici dans de plus grands details, qui donneraient trop d'eten-

due a ce rapport, nous nous bornerons a exprimer 1'opinion deja pre-
sentee ci-dessus, qu'il sera possible et convenable d'employer, pour faire

la police du roulage, de nouveaux instruments, tels que cetix que pro-

pose M. Raucourt et qui donnent lieu a une depense bien moindre que ne

le font les ponts a bascule.

Ainsi , nous repondrons a la premiere question posee par M.leDirecteur

general : Combien faudrait-il de nouveaux ponts pour assurer une police

du rou'.age exacte? en lui proposantd'etablir 200 nouveaux instruments,

dont un quart environ de la nouvelle espece (appeles par 1'auteur demi-

ponts}; un second quart environ de la seconde espece (appeles par 1'au-

teur pherometres], et le reste de la troisieme espece (appeles par 1'auteur

phorlometres ).

Conclusions.

M. Le colonel Raucourt ayant rempli toutes les conditions qu'avait paru
desirer la precedente commission ,

et ses instruments olfrant sur tons les
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objets envoyes an concours une incontestable superiorite d'invention ,

d'importance et d'utilite, nous avons 1'honneur de proposer d'accorder

le prix de mecanique a M. Raucourt.

Paris, 21 decembre i835.

Signs : MM. on FRONT, GIRARD, NAVIER, PONCELET,

et CHARLES DUPIN rapporteur.

PRIX RELATIFS AUX MOYENS DE RENDRE UN ART OU
UN METIER MOINS INSALUBRE.

FONDATtON MONTYOK.

RAPPORT DE LA COMMISSION DE L'ACADEMIE.

Lorsque M. de Montyon chargeait 1'Academic du soin de recompenser
les ameliorations introduces dans 1'hygiene des arts insalubres; quand il

mettait a notre disposition pour cet objet des sornmes qui permettent de

trailer largement les inventeurs ,
il pensait, sans doute, que des concur-

rents nombreux viendraieiit se disputer le prix.

Frappe des causes si variees d'insalubrite qui existent dans les arts on

metiers, louche du triste sort qui menace ou atteint un grand nombre

d'enfants, de.femmesou d'hommes memes livres a des occupations qui
exceclent leurs forces, on obliges de vivre et de travailler ilans des

ateliers malsains , il cherchait a reveiller en leur f'aveur une sympathie
active et eclairee.

La fondation du prix qu'il a institue pour cet objet est trop recente

encore, pour qu'on puisse apprecier 1'utilite qu'il acquerra un jour. On
ne pent, toutefois, reprimer un premier sentiment de surprise, quand on

voit combien les concurrents sont pen nombreux, et combien le but de

1'institution est en general mal compris.

Jusqu'ici, quand 1'Academie a recompense quelque amelioration im-

portante, de ce genre, c'est presque toujours sur la proposition directe

de 1'un des membres de la commission et non pas a la demande des par-

ties interessees.

Serait-ce qu'en general un sentiment pbilanthropique satisfait ,
ou bien
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quclquc projet attache a ces sortes de decouvertes, suffisent aux inven-

teurs,sans qu'il soil n6cessaire de les stimuler par des recompenses hono-

rifiques? Serait-ce plutot que les dispositions du testament de M. de Mon-

tyoii n'ont pas encore recu toute la publicite desirable, ou bien qu'elles

ont et6 mal comprises ?

S'il fallait choisir entre ces deux opinions, nous n'hesiterions pas a pre-
ferer la derniere. Chacun sail qu'il existe dans les arts ou metiers des con-

ditions d'insalubrite. Les progres de la science ,
le gout de la proprete et

de Faisance qui se repand dans les classes pauvres, tout tend a rendre plus

faciles, plus necessaires etplus nombreuses, les ameliorations hygieniques

qu'elles exigent. Les membres de vos commissions vont tous les ans cher-

cher des inventeurs qui ne s'etaierit pas presentes, et viennent appeler vos

suffrages sur leurs decouvertes. Tout indique done, tout prouve meme que
1'institution du prix qui nous occupe n'est point encore assez connue de la

classe qu'elle concerne essentiellement, et que son b6nfice ne deviendra

coinplet qti'a 1'aide du temps et avec le secours de la presse eclaire'e.

Quoi qu'il en soil, votre commission regarde comme un devoir, de sa

part, de provoquer ce concours des hommes debien qui habitent les pays
manufacturiers et qui peuvent signaler a FAcademie des decouvertes que
la necessite amene si souvent dans Finterieur des usines

,
et qui malheu-

reusement restent si souvent ignoreesau debors.

Votre commission pense egalement qu'il est de son devoir de declarer

que FAcademie exarninerait avec une sollicitude particuliere et un vif in-

teret quelques ameliorations hygieniques qui lui semblent possibles, et

dont 1'importance et la necessite ne sont que trop evidentes.

Elle place en premiere ligne tout ce qui tendrait a rendre moins insa-

lubre le travail des enfants dans les usines ou ils sont employes. Car,s'il

existe des causes d'insalubrite manifestes dans certaines operations indus-

trielles, combien leur acfion n'est-elle pas plus funeste quand elle s'exerce

sur de jeunes organesPTout en rendant justice aux sentiments d'humanite

<[\ii dirigent presque toujours les grands proprietaires d'usines, qui pent

voir, cependant, sans etre emu de pitie, ces populations manufacturieres

ou I'enfance, condamnee a un travail anticipe, s'enerve et s'etiole, faute

d'air, de lumiere ou d'exercice? Qui pent songer a Favenir de ces enfants

deja souffrants, sans desirer qu'une main amie vienne ameliorer les con-

ditions de leur existence?

Votre commission croit ensuite devoir appeler Fatten tion sur les incou-

venients sanitaires si graves attaches a toutes les professions qui obligent
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les ouvriers a respirer un air charge de poussieres insolubles. Si, dans de

certains cas, le remcde est difficile, il en est d'autres ou 1'ori reussirait, a

coup sur, soit en taraisant 1'air au travers d'une toile incessamment mouil-

lee,comme 1'indique notre confrere, M. Thenard, soit par quelque me-
thode analogue. Les inconvenients de ces poussieres sont tels, que 1'Aca-

demie ne pourrait hesiter a accueillir avec interet tout inoyen simple et

pratique propre a mettre les ouvriers a 1'abri de leur funeste influence.

Lesi personnes qui connaissent tous les effets resultant de la preparation
et du maniement de quelques substances metaliiques veneneuses, et en

particulier des poussieres on dissolutions plombeuses, dans les manufac-

tures de ceYuses, comprendront toute la sollicitude de votre commission

pour les ouvriers de plus en plus nombreux, que le developpement de ces

usines fait participer au danger qu'elles offrent. Nous croyons que 1'Aca-

demie serait beureuse d'apprendre que 1'appel de la commission fit de-

couvrir quelque methode de fabrication, ou quelque appareil, de nature

a faire disparaitre la colique de plomb deces usines ou a diminuer le nom-

bre des raalades.

Votre commission ne peut hesiter a regarder comme tres dignes des

encouragements de I'Academie, tous les precedes qui tendent i preserver

les ouvriers du contact habituel de 1'eau, soit stir les mains, soit sur

les pieds, et en general des moyens quelconques propres a les soustraire

a 1'influence si facheuse d'un sejour prolonge dans des ateliers humides

et non aeres , pourvu que ces precedes ou moyens aient le caractere

d'originalite necessaire pour constituer une invention.

Enfin, votre commission entrant du reste dans les vues de celles qui

1'ont precedee ,
classe nettement, parmi les objets qui doivent 1'occuper,

tout ce qui se rattache a I'hygiene publique. Les grandes questions qu'elle

presente ne sont plus au-dessus des ressources de la science, et 1'Aca-

demie a pu voir tout recemraent, au sujet d'une des questions les plus

simples, la filtration des eaux en grand, combien il reste encore a faire

dans cette direction.

En appelant 1'attention des manufacturers ou celle des ingenieurs sur

ces divers points, votre commission n'a point voulu dire que les autres

decouvertes fussent accueillies avec nioins d'int^ret. Elle a cherche seu-

lement a exciter une louable emulation parmi les bommes en etat d'in-

venter des cboses utiles, en meme temps qu'-elle a voulu faire comprendre
aux personnes eclairees qui habitent les pays d'usines, toute 1'utilite des

renseignements officieux qu'elles pourraient procurer a 1'Academie. Elle
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a desire qu'a 1'avenir le concours ouvert par la bienfaisance de M. de

Montyon fut digne , dans ses resultats , des intentions si nobles du fon-

dateur.

i. Sur la conservation des cadavres, par M. GANNAL.

Votre commission a suivi avec interet les experiences de M. Gannal ;

elle s'est eclairee des lumieres de ceux de nos confreres que leurs etudes

obligent a pratiquer des dissections journalieres; et elle se croit fondee a

declarer a I'Acad&mie que les moyens indiqties en premier lieu par

M. Gannal, et que mieux encore les simples injections d'acetate d'alumine

a 10 areom^triques , qu'il a pratiquees plus tard
,
suffisent pour con-

server les cadavres pendant plusieurs mois, meme en ete. Elle s'est assuree

qu'il n'en resulte aucun inconvenient pour la dissection.

Votre commission a cru devoir attend re que ce proced6 soit reguliere-

ment pratiqu^ dans quelque amphitheatre un peu vaste ,
avant de se

prononcer d'une maniere definitive; elle sait combien les choses les plus

simples sont difficiles a introduire dans le travail courant
, parce qu'a

1'emploi il surgit en foule des obstacles imprevus.
Elle demeure convaincue, toutefois, que ce procede peut rendre des a

present de veritables services dans tous les pays ou la dissection ren-

contre des difficultes, soit par la raret des cadavres, soit par les prejuges

de la population.
Prenant cette circonstance en consideration

,
faisant d'ailleurs la part

des obstacles que M. Gannal a rencontres, des degouts qu'il a du sur-

monter pour executer les experiences qu'il a faites
,
votre commission a

1'honneur de vous proposer de lui accorder, en attendant , un encourage-
ment de 3,ooo fr.

a'. Manuel de gymnastique , par M. AMOHOS.'

I:*:--, j' no,;*xi ..?.- :f,(j

L'utilit6 des etudes gymnastiques n'a presque plus besoin d'etre vantee;

chacun la comprend aujourd'hui. II est quelques industries dans les-

quelles
lenr introduction amene des resultats avantageux sous le rapport

hygienique ,
et c'est la ce qui doit nous occuper ici.

En premiere ligne se placent les sapeurs-pompiers ;
on conceit de quel

secours 1'habitude des exercices gymnastiques peut etre a des hommes que
leur etat oblige a executer, an milieu du desordre d'un incendie ,

des

niouvements ou evolutions qui exigent autant de sang-froid que d'adresse.
r

7 5
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Viennent ensuite les marins, au profit desquels on voudrait voir creer

des ecoles de gymnastique , qui ,
dans 1'opinion de notre honorable con-

frere M. de Freycinet ,
seraient d'un grand secours pour former de bons

mousses et matelots ;

Les couvreurs, macons et charpentiers, qui , malgre leur habitude d'un

certain genre d'exercice
,
sont loin d'avoir toute I'habilet6 que certaines

et trop frequentes occasions leur rendraient necessaire ;

Les militaires charges de donner un assaut, qui y vont avec plus de con-

nance et de rapidite ;

Enfin, les eleves de nos colleges et ecoles, qui, sous 1'influence de ces

exercices voient leurs forces physiques se developper, autant que leur

adresse, sans que leurs etudes en souffrent. Bien au contraire, d'apres les

renseignements que nous a fournis notre confrere M. Thenard
, la mo-

ralite des eleves et leur application aux travaux de Tesprit s'accroissent

sous ce regime : ce qui surprendra peu les medecins.

Ainsi, la commission n'a pu mettre en doute la convenance d'admettre

au concours 1'ouvrage de M. Amoros. Restait a examiner si cet ouvrage
renfermait quelque decouverte qui fut de nature a remplir les conditions

exigees par le testament de M. de Montyon.
Sans insister sur le service que M. Amoros a rendu a la France en y

introduisant les etudes gymnastiques ,
la commission a trouve, apres un

examen reflechi et serieux, que les machines inventees par M. Amoros

pour 1'etude de la gymnastique ; que 1'arl avec lequel il a su coordonner

les diverses parties de cette etude, constituent des litres a une recompense
de la part de 1'Academie : elle a done 1'honneur de vous proposer de lui

accorder uji prix de 3,ooo fr.

3. Puitsfores absorbants.

Depuis quelques annees, on a fait des applications si nombreuses et si

importantes des puits artesiens
, qu'un des membres de votre commission

a cru devoir appeler son attention sur cette nouvelle industrie
,
et en par-

ticulier sur cette classe de puits artesiens qui , loin de fournir des eaux

jaillissantes,
offrent au contraire le moyen de perdre les eaux dont on est

embarrasse.

En effet, les puits jaillissants fournissent sans doute des moyens plus ou

moins directs d'assainissement pour les contrees dans lesquelles on les

perce ;
mais ces puits, connus des long-tenaps d'ailleurs ,

ne presentent
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pourtant pas des applications hy git-tuques ni aussi positives ,
in aussi di-

rectes que celles qu'on obtient des puits absorbants. Ceux-ci, en effet,

donnent im moyen immediat, ^conomique et certain, d'assainir les en-

droits marecageux ou inondes.

On pense meme qu'on en pourra tirer un grand parti comme moyen de

perdre les eaux infectes provenant des mines, des abattoirs ou des egouts ,

ou meme pour se debarrasser des urines, et en general de tous les liquides

putrescibles. Comme il est incertain encore que ces nouvelles applications

soient exemptes d'inconvenients ,
votre commission n'entend point ici se

prononcer a leur sujet; elle a done voulu se borner a encourager le per-

cement des puits artesiens absorbants pour les cas ou il s'agit de perdre
les eaux

,
claires et saines d'ailleurs

,
d'un terrain inond ou d'un marecage.

Apres avoir recueilli les renseignements qui pouvaient 1'eclairer, apres

avoir confer^ avec ceux de. nos confreres qui ont fait une etude speciale

de la question ,
votre commission pense que MM. Degouze et Mulot ont

des droits aux encouragements de I'Academie, en ce qui louche le peree-
ment des puits fores absorbants; qu'ils meritent d'ailleurs, 1'un et 1'autre,

une preuve de tout son interet pour 1'activite et le zele dont ils ont fait

preuve dans le percement des puits jaillissants nombreux dont ils se sont

charges; en consequence elle a 1'honneur de vous proposer d'accorder a

M. Degouz^e, ingenieur civil, et a M. Mulot, ingenieur-mecanicien ,
deux

prix, de 3,ooo francs chacun.

Signt : DULONG
, DARCET, MAGF.NDIE , ROBIQUET, DUMAS rapporteur.

PRIX DE MEDECHVE ET DE GHIRURGIE.

(FONDATION MONTYON.)

La commission nommee par l'Acad6mie n'ayant pu ,
a cause du nombre

tres considerable des pieces qu'elle avait a examiner, terminer son rapport

pour cette stance publique ,
la distribution des prix dont il s'agit aura lieu

a une seconde seance publique, dont 1'epoque sera ulte>ieurement

-
i

75..
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PRIX DE STATISTIQTJE

(FONDATION MONTYON.)

RAPPORT SUR LE CONCOURS POUR LE PRIX DE STATISTIQUE.

L'Academie a nomine une commission composee de MM. Costaz, Charles

Dupin, Girard, Mathieu et Poinsot, pour examiner les ouvrages presented
au concours pour le prix de statistique fonde par M. de Montyon.

La Commission a etc d'avis :

1. D'accorder une medaille d'or de 33o fr. a 1'ouvrage intitule : Statis-

tique du departement de la Drome, par M. Delacroix;

2. D'accorder une medaille d'or de 200 fr. a 1'ouvrage sur i'etablisse -

ment des Francais dans la regence d'Alger, par M. Genty de Bussy.
Je suis charge d'exposer a 1'Academie les motifs de ces decisions.

STATISTIQUE DD DEPARTEMEKT DE LA. DROME, par M. DELACROIX, membre du

conseil general de la Drome, ancien maire de la ville de Faience.

Get ouvrage presente la description statistique complete du departement
de la Drome. Apres en avoir trace, avec talent, une histoire sommaire

depuis les temps les plus eloignes jusqu'en 1789, 1'auteur s'occupe de faire

connaltre les aspects divers du sol et sa nature; il decrit les cours d'eau,

fleuves, rivieres et torrents classes par bassins; il en fait connaitre les

pentes et le regime ainsi que le parti qu'on en tire pour la navigation ou

pour I'arrosement des terres
;

il decrit les travaux souvent dispendieux

qu'oii a fails pour leur donner ce dernier emploi, qui dans quelques can-

tons de ce pays est une partie importante de I'agriculture. Le departement
de la Drome offre une grande variete de climats

;
M. Delacroix les carac-

terise par la designation des especes vegetales qu'on y cultive ou qui y
croissent spontanement ; 1'^cbelle en est fort etendue

;
ses points extremes

sont 1'olivier et les arbres resineux qui habitent les Alpes, non loin de la

region des neiges perp^tuelles.

L'auteur, en faisant remuneration des vegetaux cultives les plus remar-

quables, expose avec un detail sufnsant les methodes de culture usitees

pour chacun d'eux; il indique aussi 1'espece, 1'origine et le nombre des



animaux que 1'agriculture emploie et de ceux qui sont clevis pour la vente.

11 fait connaitre 1'etat de 1'industrie manufacturiere : sa branche la plus

importante est le filage, 1'ouvraison et le tissage de la soie, substance qui
est une des productions de 1'agriculture du departement de la Drome.

Les questions relatives a la population sont traitees avec soin
;
M. Dela-

croix discute les faits qui constatent ses variations
,
et les nombres qui eti

expriment le mouvement. Pour donner une idee du discernement et de

1'esprit consciencieux qui a preside a son travail, nous arreterons un mo-
ment 1'attention sur la marche qu'il a suivie pour 6claircir un doute qui
s'etait elev6 sur la verite des etats de population publics dans son pays a

differentes epoques. La comparaison de ces etats annonce un accroissement

progressif qui ne s'est jamais interrompu; pour s'assurer que ce resultat

ne provenait pas de 1'imperfection des recensements, M. Delacroix a soumis

a une discussion critique la serie de ceux qu'il a pu reunir; ils sont au

nombre de onze dont 1'un a etc puise dans un travail fait avant 1 789. II en

a compart les resultats avec ceux que donnent les etats du mouvement de

la population pendant dix-huit annees
(
i8i5 a i83a). Ces etats ont indi-

que une augmentation a peu pres pareille a celle qui est annoncee par les

recensements, d'ou 1'on pouvait conclure que ceux-ci ne s'ecartaient pas
sensiblement de la verite. M. Delacroix a voulu constater par une autre

voie 1'exactitude de cette conclusion : il a fait le depouillement des tables

decennales de toutes les communes du departement depuis quarante ans;

ces tables, comme on sail, sont le rejeve exact des registres de 1'etat civil;

il est encore arrive au meme resultat. D'apres ce travail, il a etc fonde a

regarder les recensements comme ayant presente 1'etat effectif de la popu-
lation du departement de la Drome

,
aux differentes epoques ou ils ont

etc faits.

Depuis quelque temps on a eleve des doutes sur la coufiance due a ces

sor tes de documents
;

il serait a souhaiter que partout ils fussent soumis

a une epreuve semblable a celle qu'ils ont subie dans le departement de

la Drome. II serait a souhaiter aussi que M. Delacroix portat ses regards

et sa critique sur les tables de deces par age que Ton adresse chaque
annee dans les sous-prefectures : un homme aussi judicieux aurait pro-

bablement trouve des moyens de controle propres a eclairer sur le parti

que 1'on peut tirer de ce travail, pour determiner les lois de la mortalit6.

Apres avoir donne la statistique generale du departement, M. Delacroix

s'est occupe de la statistique particuliere des communes : elle est presentee

dans une serie de tableaux ou les communes sont groupees par arron-



dissements et par cantons : on y trouve le nombre des habitants , celui

des maisons, la distribution exprimee en hectares, du territoire entre les

differenles cultures ou autres emplois, et le raontant en principal des

contributions directes. Cette analyse de 1'existence communale n'a pas

exige moins de vingt-quatre colonnes; neanmoins la disposition des ta-

bleaux est combinee avec tant d'intelligence et de clarle
, qu'on a pen a

craindre les erreurs de lecture
,
si frequenles lorsqu'on consulte des etats

numeriques elendus et compliques.
M. Delacroix a gene>alement soin de resumer ses observations par des

nombres, et de r6duire en tableaux celles entre lesquelles il existe quelque
liaison par 1'analogie des matieres qui en sont 1'objet.

L'auteur de la Statistique de la Drome a travail!6 pendant plusieurs an-

nees a r6unir et, a discuter les donnees dont se compose son ouvrage.
Des 1817, il en avail public un essai; depuis cette epoque, il n'a pas
cesse de s'occuper du completement et du perfectionnement de ce pre-
mier travail, dont la publication lui a procure un grand nombre d'ob-

servations utiles; il a entrepris des voyages pour verifier sur les lieux

certains fails ou pour en recueillir de nouveaux; il est pen de communes
du departemenl qu'il n'ait visilees; il lui a 6le permis de puiser aux

sources aulhenliques ,
el il a soumis a une crilique exacle el e'clairee les

documenls qu'elles lui onl fournis; il a conslale' par lui-meme la pluparl
des faits qu'il a exposes. Son ouvrage n'esl point une compilation, il est

le fruit de 1'observation direcle et immediate; il presente la reunion des

conditions auxquelles doit satisfaire la description Statistique d'un depar-

teraenl; il est remarquable par le choix et par 1'etendue des malieres,

par la me'lhode qui a preside a leur disposition , par 1'exactilude des faits ,

par la clarle el la purele du langage.

ETABLISSEMENT DES FRANCAIS DANS LA REGENCE D'ALGER
, par M. GENTT DE

BUSST, conseiller-d'tat , ex-intendant civil de la Regence d'Alger.

L'auleur de celle publication a etc pendant quatre annees le cenlre et

le chef de 1'administration civile dans la regence d'Alger. Cette position
lui imposait 1'obligalion el lui donnait les moyens de recueillir un grand
nombre de ces fails donl la connaissance est le premier besoin d'une

administration intelligenle el la premiere condition de son succes. II a

reuni dans 1'ouvrage qui nous occupe 1'ensemble des renseignemenls qu'il

s'est procur^ sur ce pays, ou la difference des langues, les preventions



religieuses exaltees jusqu'au fanatisme, et le caractere naturellement de-

fiant des habitants, encore aigri par une conquete recente, opposaient
k ces sortes de recherches des obstacles qui probablement ne pouvaient
etre surmontes que par 1'influence d'une grande autorite.

La population de la Regence n'est pas homogene ; elle se compose de

plusieurs nations qui different entre elles par 1'origine, par la langue, par
la religion , par le degre de civilisation et par la maniere de vivre.

M. Genty de Bussy en compte jusqu'a cinq, dont il s'est applique a con-

naitre 1'etat social, les interets et les habitudes. Des series de questions
ont etc adressees a des jurisconsultes indigenes ; les reponses ont fait

connaitre la maniere dont la propriete est possedee et transmise, et la

distinction qui existe entre diffe'rentes proprietes , a raison de leur affec-

tation a certains usages. II a fallu beaucoup de perseverance et de sagacite

pour obtenir des reponses categoriques ;
ce sont des matieres sur lesquelles

les musulmans n'aiment pas a communiquer avec les bommes etrangers
a leur religion; ils sont accoutumes a les qualifier par la denomination

d'inftdeles , qui, dans leur bouche
,
est 1'expression de 1'orgueil ,

de la haine

et du dedain. Les questions et les reponses sont imprimees en entier

parmi les pieces justificatives de I'ouvrage, compose de deux volumes,
dont i premier est pr.esq.ue entierement consacre a des expositions his-

toriques ou a la discussion de quelques questions administratives : le

second est forme par la reunion de nombreus.es pieces justificatives ,

parmi lesquelles se trouvent beaucoup d'observations interessantes re-

sumees en nombres et rapprochees en tableaux d'apres 1'analogie des fails

qu'elles expriment.
On y trouve .des recensements de la population des villes d'Alger, Orany

Bone, Bougie et Mostaganem ,
classee par nations.

Un tableau statistique des professions exercees dans la Regence an

i
er

Janvier i834, avec la designation de la nation a laquelle appartiennent
ceux qui les exercent.

Un etat de situation des cultures entreprises par des colons europeens
avec un denombrement ou ces colons sont classes par age et par sexe.

M. Genty avail deja donne dans son premier volume un etat des tribus

arabes campees autour des villes que nous occupons, avec 1'indication du

nom de chaque iribu, de sa force el de ses senliments d'attachement ou

d'animosite a 1'egard des Francais. S'il en est quelques-unes qui nous sont

hostiles, il en est aussi qui nous sont attachees; le nombre s'en etendra,

il ne faut pas en douler, a mesure qu'elles connaitront mieux notrena-
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tion et son caractere sociable , lorsque le temps et I'experience leur au-

ront fait apprecier notre civilisation
,
ou 1'autorite n'a rien d'arbitraire

et ne fait usage de la force dont elle est munie, que pour resister a la

violence et comprimer le desordre. L'etablissement d'une entiere securit6

pour les personnes, les proprietes et la religion, est le plus puissant des

moyens qu'on puisse employer pour concilier a une nation civilisee les

sentiments de peuplades a demi barbares qui n'ont jamais joui de ces

avantages.

Les tribus arabes 'payaient au dey d'Alger des impots partie en argent ,

partie en denrees ou marchandises
;
M. Genty donne un etat tres d^taille

des redevances annuelles de ch'aque tribu. Cette piece, d'un interet en

quelque sorte historique pour 1'etat passe de ces peuples, pourra fournir

des donnees utiles a notre administration financiere.

Des documents fort etendus sur le commerce ont te releves des comptes
de 1'administration des douanes; ils font connaitre le pavilion et, le ton-

nage des navires qui ont aborde dans les ports de la Regence ou qui en

sont sortis : 1'espece ,
la quantite, la valeur, la provenance et la destination

des marchandises qui en composaient le chargement sont specifiees.

Un tableau particulier contient la nomenclature des produits naturels,

agricoles et industriels du territoire de la Regence. Get etat est purement

nominatif, sans expression de quantites ou de valeurs; mais il ne laisse

pas de presenter de 1'interet : c'est un premier element n^cessaire pour
connaitre les objets vers lesquels les rechercb.es doivent etre dirigees.

Un tableau de prix moyen des denrees dans les diverses villes de la Re-

gence servira un jour a constater 1'influence de 1'occupation francaise sur

I'etat economique de cette contree. Un etat comparatif des prix avant et

apres 1'occupation fait pressentir que cette influence sera tres favorable

aux producteurs.
Des tables de comparaison pour re'duire les monnaies, les poids et les

mesures d'Alger en monnaies, poids et mesures de France, et reciproque-

ment, se trouvent aunombredes pieces que cet ouvrage renferme.

Les documents dont nousvenons de parler ontun caractere officiel; ils

sont tous certifies par la signature de M. Genty, en sa qualite d'intendant

civil. Jusqu'ici aucune publication n'a presente un corps aussi etendu de

documens statistiques sur les possessions recemment acquises par la France

dans le nord de 1'Afrique; sans doute I'etat qu'ils expriment est destine a

changer, en cela ils auront le sort commun a la plupart des documents

statistiques qui. presque toujours, representent des choses d'une nature
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variable : mais pour administrer ce pays ,
en quelque sorte neuf pour dea

europ^ens, il fallait d'abord constater 1'etat des choses au point de depart

et faire les premiers pas pour arriver a une connaissance plus 6tendue. La

publication de M. Genty de Bussy fixe ce point de depart et fait faire ces

premiers pas; il a indique et ouvert les voies sur lesquelles doivent etre di-

rigees les investigations les plus urgentes.

MENTIONS HONORABLES.

La commission a decide
1

en outre qu'il serait fait mention honorable de

trois ouvrages dont je vais avoir 1'honneur d'entretenir 1'Academic.

STATISTIQUP. MINERALOGIQUE DO DEPARTEMENT DE LA DROME ,par M. GRAS,

ingenieur des mines.

Get ouvrage est le requital: d'un travail entrepris sur la demande de

1'administration de la Drome.il a pour but la reconnaissance des produits

mineYaux que renferme le territoire de ce departement, afin d'avoir des

donnes dignes de contiance sur ceux qui pourraient etre mis en exploi-

tation avec avantage. Pour remplir cet objet, M. Gras a visile toutes les

parties du departement et les a etudiees sous le rapport mineralogique.

Son ecrit presente Fensemble et le detail de ses observations; elles ont et6

faites avec la sagacite et les moyens d'investigation qui sont le fruit de

1'instruction elevee et positive par laquelle les ingnieurs des mines sont

prepares a remplir leurs fonctions.

La partie de 1'ouvrage qui appartient plus specialement a la statistique

fait connaitre les mines et les carrieres
;
en les indiquant ,

M. Gras donne

son opinion sur le degr d'utilite dont elles sont susceptibles. 11 a recueilli

de plus un grand nombre de faits sur la constitution geologique du de-

partement de la Drome et sur la formation de ses montagnes : il a deter-

min6 par des observations barometriques les altitudes de plusieurs points

remarquables ;
enfin il a dresse une carte geologique ou ses observations

sont repr^sentees par des teintes differentes ou par le trace de certaines

lignes disposees d'apres une methode dont il expose les principes.

L'ouvrage de cet ingenieur est fait avec conscience et talent; sa publica-

tion aura une utilite pratique en dirigeant les speculateurs vers les ex-

ploitations qui presentent r^ellement des chances de succes. Au moyen de

76



( 544 )

cette statistique rnineralogique et tie la grande statistique de de M. Dela-

croix
, qui a eu soin de declarer qu'il avail emprunte a la premiere ce qu'il

a dit des mines et des carrieres , le departement de la Drome sera complete-
ment connu : les deux publications dont nous venons de parler ne peuvent

pas manquer d'etre utiles a ses administrateurs et a ses habitants.

TABLEAU DE L'ETAT ACTUEL DE L'ECONOMIE RURALE DANS LE JURA, i834>

par M. GUTETAWD, docteur de la Faculte de Medecine de Paris, de

VAcademic royale de Medecine, ancien membre du Conseil superieur

dAgriculture, de la Societe royale et centrale d'Agriculture , etc, etc, etc.

L'auteur de cet ouvrage remarque avec raison que le departement du

Jura, par la nature diverse de ses terres, 1'elevation de ses montagnes, la

fertilite de ses coteaux, est un des plus interessants a etudiersous le rap-

port agronomique. L'elevation tres varie des lieux y modifie a tel point la

temperature, qu'a 1'exception de 1'olivier et de quelques vegetaux qui ne

prosperent que dans les climats habites par cet arbre precieux, le depar-

tement du Jura peut admetlre tons les genres de culture etablis dans le

reste de la France; on y trouve des vignobles dont les vins sont estimes,

et des montagnes dont la partie superieure, couverte pendant les deux

tiers del'anneede neige el de frimats, n'admetpas la culture et ne sert qu'a

nourrir pendant de courts etes, le betail qu'envoient dans ses paturages les

contr^es voisines ou un climat moins rigoureux permet de les entretenir

pendant 1'hiver. Ces hautes montagnes sembleraient condamnees a la

pauvrete et a la misere, cependant le bien-etre y est plus generalement

repandu que dans les parties les plus fertiles du departement; 1'industrie

et le travail y ont appele 1'aisance.

M. Guyetand considere successivement trois regions principales qui

composent le departement du Jura, ce sont la montagne, le vignoble et la

plaine. II decrit d'abord 1'etat actuel de leur economic rurale, ensuite les

ameliorations tres sensibles que 1'agriculture a recues dans les trente der-

nieres annees, etil propose ses vues sur les amelioration dont elle lui parait

susceptible dans 1'avenir.

Cet ouvrage , redige avec methode, est rempli de details positifs et d'ob-

servations exprimees en nombres, quoique non presentees sous la forme

de tableaux. L'auteur se montre familier avec les pratiques de I'agriculture

aussi bien qu'avec les connaissances generales accessoires. Son travail sera

certainement utile lorsqu'on s'occupera de la confection de la statistique
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generale du departement du Jura : il est probable qu'il ne sera pas sans

influence sur les progres de son economic rurale.

RECIIERCHES DES CAUSES DE LA RICHESSE ET DE LA MISERE DBS PEOPLES

CIVILISES, par M. BIGOT DE MOROGCES.
'

Get ouvrage n'a point etc public par la voie de 1'impression. L'auteur

en a distribue des exemplaires lithographies, parmi quelques personnes qui
aiment a s'occuper des considerations qui en sont le sujet. Ce n'est pas, a

proprement parler, un ouvrage de statistique ; c'est un traite danslequel
1'auteur fait usage de donnees fournies par la statistique de la France et par
les statistiques etrangeres , pour etablir sur certaines matieres, des systemes
d'economie politique et meme des plans d'administration qui lui sont pro-

pres. II n'entrait pas dans les attributions de la commission dont je suis

I'organe de porter un jugement sur la verite de ces systemes et sur 1'effica-

cit6 des moyens que 1'auteur propose : le programme public par 1'Acade-

mie, a 1'epoque ou elle accepta la mission de decerner le prix de statistique

fonde par M. deMontyon, nous interdisait meme de considerer sous ces

rapports les ouvrages presentes au concours.

Neanmoins, 1'ouvrage de M. Bigot de Morogues doit etre remarque; il

se distingue par son etendue qui a demand^ des recherches laborieuses et

par 1'importance de son sujet. L'auteur a vu en grand les faits statistiques

dont il s'est occupe, et du rapprochement de ces faits, il a dduit avec une

sagacite peu commune des conclusions utiles sur le pauperisme et sur les

causes de la misere : ses observations interessent en meme temps la classe

ouvriere et la classe elevee de la societe; elles sont de nature a etre utiles

a 1'une et a 1'autre.

Fait en commission, le 14 decembre i835.

v:h^ J<Tf.pr-;; ?.'ui<jtri -/'/''

Signt : GIRARD, POIWSOT, L. MATHIEU, CH. DCPIW,

L. COSTAZ rapporteur.
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PRIX PROPOSES POUR 1836 ET 1857.

GRAND PRIX DBS SCIENCES MATHEMATIQUES ,

POUR 1 836.

L'Academie des Sciences, apres avoir presente infructueusement
,

a

deux reprises differentes, la question de la resistance de 1'eau conime sujet

de prix, 1'avait retiree du concours. De nouvelles circonstances la deter-

minent aujourd'hui a signaler, encore une fois, cet important sujet de

recherches a 1'attention des experimentateurs et des geometres.
Ces circonstances sont surlout les avantages imprevus qu'on a trouves

en Angleterre a faire marcher les barques sur les canaux avec de tres

grandes vitesses. II y a la un vaste champ a exploiter dans 1'interet des

sciences et de la navigation interieure. Les- faces diverses sous lesquelles

le probleme peut etre envisage ,
sont d'ailleurs trop apparentes pour qu'il

soit necessaire de les designer a MM. les concurrents.

La reduction au vide des observations du pendule faites dans 1'air etait,

naguere encore, calculee par une mthode inexacte, quoique d'anciennes

experiences de Dubuat eussent du mettre sur la voie de la veritable solu-

tion. Les travaux de MM. Bessel et Baily ; les recherches analytiques d'un

membre de 1'Academic, malgre leur grand interet, n'ont pas entierement

epuise la question. L'Academie verrait done avec plaisir ,
mais sans en faire

une condition expresse , que Messieurs les concurrents cherchassent a

eclaircir ce que ce probleme de la resistance des milieux, pris de ce point

de vue, peut offrir encore d'obscur.

L'Academie rappelle que les ouvrages ou memoires devront etre remis au

secretariat de 1'Insti tut avant le i" juillet i836. Ce terme est de rigueur.

Lesauteurs pourront faire connaitre leur nom, on 1'inscrire dans un billet

cachete.

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES ,

POUR

L'Academie propose pour sujet du grand prix des sciences physiques

qu'elle distribucra, s'il y a lieu
,
dans sa stance publique de 1837, la ques-

tion suivante :
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Determiner , par des reclierches anatomiqu.es et physiques , quel est le

mecanisme de la production des sons ckez thomme et chez les animaux

vertebres et invertebres quijouisssent de cettefaculte.

L'Academic demande que les concurrents entreprennent de traiter cette

question sous ses differents rapports ,
la production du son

,
son intensite

,

son degre d'acuite ou de gravite" ,
et meme sa nature

,
et cela chez I'homme

et chez tin certain nombre d'animaux convenablement choisis
, comme

1'alouatte ou sapajou hurleur, le chat ou le chien ,
le cochon, le cheval ou

1'ane, parmi les mammiferes; le perroquet, la corneille, le merle, le rossi-

gnol, le coq et le canard, parmi les oiseaux
;
la grenouille parmi les am-

phibiens; les cottes, les trigles et meme le pogonias tambour, si cela est

possible, parmi les poissons; et enfin chez les cigales, les sauterelles
,
les

grillons, quelques sphynx, et meme chez les bourdons et les cousins, parmi
les insectes. . ,

L'Academie recommande essentiellement que les ouvrages envoyes an

concours soient accompagnes de dessins representant 4es appareils naturels

de la phonation ,
et que la the"orie soil appuyee sur des experiences assez

bien exposees , pour qu'elles puissent etre repete*es par ses commissaires
,

si elle le jugeait convenable.

Elle croit aussi devoir avertir les concurrents, dans le but de limiter

leurs recherches a ce qu'il y a de plus positif dans la question , qu'elle ne

demande, en anatomic, rien qui ait trait a la signification ou concordance

des pieces solides ou molles qui entrent dans la composition des appareils,
et encore moins, en physiologic, a ce qui regarde Pinfluence nerveuse et

la contractilite musculaire. L'Academie se borne a demander la description

anatomique des appareils, dans le but d'expliquer leur action et les resul-

tats physiques de cette action, sans meme qu'il soit exige de rapporter

historiquement, dans tine longue enumeration
,
tout ce qui a ete fait sur ce

sujet, autrement que pour combattre ou appuyer une theorie.

Le prix consistera en une medaille d'or de la valeur de 3,ooo fr. Les

memoires devront etre remis au secretariat de 1'Academie avant le

i" avril iSSy. Ce terme est derigueur. Les auteurs devront inscrire leur

nom dans un billet cachete, qui ne sera ouvert que si la piece est couronnee.
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PRIX D'ASTRONOMIE ,

FONDti PAR M. DE LALA.NDE

La medaille fondee par M. I>E LALANDE
, pour etre donnee annuellement

a la personne qui, en France ou ailleurs (les membres de 1'Institnt excep-

tes), aura fait 1'observation la plus interessante, ou le memoire le plus

utile aux progres de I'astconomie, sera decernee dans la seance publique
de 1'annee 1 836.

La medaille est de la valeur de 635 francs.

PRIX EXTRAORDINAIRE SUR L'APPLICATION DE LA VAPEUR

A LA NAVIGATION.

Le Roi
,
sur la proposition de M. le baron Charles Dupin , ayant ordonne

qu'un prix de six millefrancs serait decerne par 1'Academic des Sciences,

en 1 836 ;

Au meilleur outrage ou memoire sur Vemploi le plus avantageux de la

vapeur pour la marche des navires, et sur le systeme de mecanismes,

d'installation, d'arrimage et d'armement quon doit preferer pour cette

classe de bailments;

L'Academic annonce qu'elle decernera ce prix dans sa seance publique

de 1 836.

Les ouvrages ou memoires presentes par les auteurs devront etre en-

voyes francs de port au secretariat de 1'Institut avant le t
tr octobre i836.

Ce terme est de rigueur.

Les auteurs pourront faire connaitre leur nom ou 1'inscrire dans un

billet cachete.

PRIX DE PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE ,
1 ( ,

FONDE PAR M. DE MONTYON.

Feu M. le baron DE MONTYON ayant offert une somme a 1'Academie des

Sciences, avec 1'intention que le revenu fut affecte a un prix de physio-
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fondation par une ordoiinance en date du 22 juillet 1 81 8.

L'Academie annonce qu'elle adjugera une medaille d'or de la valeur de

hu.it cent quatre-vingt-quinze francs a 1'ouvrage, imprime ou manuscrit,

qui lui paraitra avoir le plus contribue aux progres de la physiologic

experimentale.
Le prix sera d^cerne dans la seance publique de i836.

Les ouvrages ou memoires presentes par les auteurs devront etre en-

voyes francs de port au secretariat de 1'Institut avant le i'
r avril i836.

PRIX DE MECANIQUE,

FONDE PAR M. DE MONTYOJ*.

M. de Montyon a offert une rente stir 1'Etat, pour la fondation d'un prix

aimuel, autorise par une ordonnance royale du 29 septembre 1819, en

faveur de celui qui, au jugement de 1'Academie royale des Sciences, s'en

sera rendu le plus digne en inventant ou en perfection nant des ins-

truments utiles aux progres de Tagriculture, des arts mecaniques et des

sciences.

Ce prix sera une medaille d'or de la valeur de cinq cents francs. Les ou-

vrages ou memoire* adresses par les auteurs, ou, s'il y a lieu, les modeles

des machines ou des appareils, devront etre envoyes francs de port au se-

cretariat de 1'Institut avant le i" juillet i836.

DIVERS PRIX DU LEGS MONTYON.

Conformement au testament de feu M. le baron AUGET DE MONTYON
,
et

aux ordonnances royales du 29 juillet 1821, du 2 juin 1824 et du

2 3 aout 1829, il sera decerne un ou plusieurs prix aux auteurs' des ouvrages
ou decouvertes qui seront juges les plus utiles a 1'art de gu^rir, et a ceux

qui auront trouve les moyens de rendre un art ou un metier moins insa-

lubre.

L'Academie a juge ngpessaire
de faire remarquer que les prix dont il

s'agit ont expressement pour objct des decouvertes et inventions propres a

perfectionner la medecine ou la chirurgie ,
ou qui diminueraient les dangers

des diverges professions ou arts mecaniques.



(
55o

')

Les pieces admises au concours n'auront tlroit aux prix qu'autant qu'elles

contiendront une decouverte parfaitement determinee.

Si la piece a ete produite par Tauteur, il devra indiquer la partie de

son travail oii cette decouverte se trouve exprimee : dans tous les cas, la

commission chargee de 1'exaraen du concours, fera connaitre que c'est a la

decouverte dont il s'agit que le prix est donne.

Les sommes qui seront mises a la disposition des auteurs des decou-

vertes on des ouvrages couronnes
,
ne peuvent etre indiquees d'avance

avec precision, parce que le nombre des prix n'est pas determine; mais les

liberalites du fondateur et les ordres du roi ont donn6 a 1'Academie les

moyens d'elever ces prix a une valeur considerable ;
en sorte que les au-

teurs soient dedommages des experiences ou recherches dispendieuses

qu'ils auraient entreprises, et re^oivent des recompenses proportionn6es
aux services qu'ils auraient rendus, soit en prvenant ou diminuant beau-

coup Pinsalubrite de certaines professions, soit en perfectionnant les

sciences medicales.

Conformement a 1'ordonnance du a3 aout, il sera aussi decerne des prix

atix meilleurs resultats des rechercbes entreprises sur les questions sui-

vantes proposees par 1'Academie
,
conformement aux vues du fondateur.

Les ouvrages ou memoires presenters par les auteurs devront etre envoyes
francs de port au secretariat de 1'Institut avant le i

tr
avril i836.

QUESTION DE MEDECINE,
" w

PRIX DE LA FONDATION MONTYON.

L'Academie rappelle qu'elle avait mis au concours
, pour 1 834 la

question suivante :

Determiner quelles sont les alterations des organes dans les maladies

designees sous le nom defievres continues;

Quels sont les rapports qui existent entre les symptomes de ces maladies

et les alterations obseryees;

Insister sur les vues therapeutiques qui se deduisent de ces rapports.

Le prix n'a pas ete de'cerne, mais le sujet a ete nemis au concours. Voici

textuellement le rapport de la commission qui avait ete chargee d'examiner

les memoires :

La commission qui a ete nomm6e pour juger les pieces adressees a 1'Aca-
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demie, vient aujourd'hui vous rendre comptede ses travaux; elle est com-

posed de MM. Serres, Dumeril, Double ,
Blainville et Magendie.

Parrai le grand nombre de rSponses qui ont 6t6 sotimises a son juge-

rnent, la commission a lu avec beaucoup d'interet, et distingu6 d'une ma-

niere particuliere , quatre memoires ,
inscrits sous les nume>os 2,6,8

et 12.

Bien que les autres saisissentet traitent la question sous des aspects tres

differents, la commission se plait a reconnaitre dans chacune de ces pieces

un m6rite reel et une connaissance parfaite de 1'etat actuel des sciences, en

ce qui regarde la question proposed.
Sa satisfaction a 4te telle, qu'elle a pense un moment a partager le prix

entre deux de ces reponses et a accorder des mentions honorables aux deux

autres.

Mais en considerant que tout en traitant leur sujet avec un talent remar-

quable, soit dans 1'exposition des fails, soit dans leur rapprochement, les

auteursy ont cependant laisse des lacunes veritables; que, par exemple, les

rapports qui existent entre les symptomes des fievres et les lesions des or-

ganes, ainsi que les vues the>apeutiques qui se deduisent de ces rapports ,

ont ete en general, sinon negliges, du moins preseriles d'une maniere

beaucoup trop superficielle ; que ,
si ces parties de la question en sont jus-

tement les points les plus difficiles, Us en sont aussi les plus importants, et

ceux qui re'clament, dans 1'interet de I'humamte, les recherches les plus ap-

profondies;

Gonsid^rant d'ailleurs que les memoires qu'elle a distingues cette annee

lui laissent 1'espoir fonde que les auteurs sont tres capables d'ameliorer

leur travail, et de resoudre, aussi completement que cela eft possible au-

jourd'hui, la question proposed, et qu'il resulterait de cette solution un

progres remarquable dans 1'une des branches les plus obscures de la me-

decine th^orique et pratique.
La commission a decide qu'il n'y araitpas lieu a decerner cette annee le

prix de medecine de M. de Montyon, question speciale ;
elle a 1'honneur de

proposer a 1'Academie de remettre ta meme question au concours , pour
1'annee i836, et en meme temps de retablir le prix a sa valeur primitive,
c'est-a-dire de le faire consister en une medaille d'or de 10,000 francs.

Leprix consistera done en une medaille d'or de la valeur de dix mills

francs. Les memoires devront etre remis, francs de port, au secretariat de

l'lTistitut,avant le i" avril i836.

77
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QUESTION DE CHIRURGIE.

PRIX MONTYON.
.

L'Acad6mie rappelle egalement qu'elle avait propose la question sui-

vante comme sujet d'un prix qu'elle devait decerner en i834 :

Determiner, par une serie de fails et d1

observations authentiques , quels
sont les wantages et les inconvenients des moyens mecaniques et gymnas-

tiques appliques a la cure des difformites du systeme osseux.

Neuf pieces adressees a 1'Academie out ete*examinees par une commis-
sion composed de MM. Larrey, Magendie, Serres, Double etSavart.

Plusieurs d'entre elles offrent un merite remarquable ,
soit par le

nombre et 1'importance des fails qu'elles contiennent, soit par les machines

ingenieuses dont elles font connaitre les avantages dans la cure des diffor-

mites du systeme osseux.

Mais aucun des concurrents n'ayant mis la commission chargee de de-

cerner le prix a meme de verifier sur des personnes atteintes de difformites

(ainsi que 1'exigeait le programme) 1'exactitude des faits enonces dans les

memoires, seule maniere de leur donner 1'authenticite desirable, 1'Aca-

demie s'est vue forcee de remettre la question au concours pour 1'annee

1 836 ,
en invitant les concurrents a remplir litte>alement les conditions

enoncees au programme.
Les concurrents devant communiquer avec les commissaires de 1'Aca-

demie pour la verification des faits et 1'emploi des machines, il est indis-

pensable qua les memoires soient signes, et que les auteurs fassent con-

naitre le lieu de leur residence.

Le rapport de la commission qui avait etc charg6e de statuer sur le

precedent concours, renferme plusieurs indications que les concurrents

seront bien aises de retrouver ici. L'Academic engage done les concurrents

a se rappeler que Ton demande :

1. La description generate et anatomique des principales difformites

qui peuvent affecter lacolonne vertebrale, le thorax, le bassin et les mem-

bres;

2. Les causes connues ou probables de ces infirmits, le mecanisme

suivant lequel elles sout produites, ainsi que 1'influence qu'elles exercent

sur les fonctions, et particuliereinent sur la circulation du sang, la respira-

tion, la digestion et les fonctions du sysleme nerveux;
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3. De designer d'une maniere precise celles qui peuvent etre combat-

tues, avec espoir de succes, parl'emploi des moyensmecaniques; celles qui

doivent 1'etre par d'autres inoyens; enfin celles qu'il serait inutile oudan-

gereux de soumettre a aucun genre de traitement;

4. De faire connaitre avec soin les moyens mecaniques qui ont etc em-

ploys jusqu'ici pour trailer les difformites, soit du tronc, soit des mem-

bres, en insistant davantage sur ceux auxquels la preference doit etre

accorded.

La description de ces derniers sera accompagnee de dessins detnilles ou

de modeles; et leur maniere d'agir devra etre demontree sur des personnes
atteintes de difforraites.

Les concurrents devront aussi etablir par des faits les ameliorations

obtenues par les moyensmecaniques non-seulement sur les os deformed,

mais sur les autres organes et sur leurs fonctions, et en premier lieu sur

le cceur, le poumon , les organes digestifs et le systeme nerveux.

Us distingueront, parmi les cas qu'ils citeront, ceux dans lesquels les

ameliorations ont persiste, ceux ou elles n'ontete que temporaires, et ceux

dans lesquels on a ete oblig6 de suspendre le traitement ou d'y renoncer

a raison des accidents plus ou moins graves qui sont survenus.

Enfin la reponse a -la question devra mettre l'Acad6mie dans le cas

d'apprecier a sa juste valeur 1'emploi des moyens mecaniques et gymnas-

tiques proposes pour combattre et gudrir les diverses difformites du sys-

teme osseux.

Le prix consistera en une medaille d'or de la valeur de dix millejrancs .

Les memoires devront etre remis au secretariat de 1'Institut avant le

j
er avril 1 836.

C.e terme est de rigueur.

PRIX DE STATISTIQUE,

FONDfe PAR M. DE MONTYON.

Parmi les ouvrages qui auront pour objet une ou plusieurs questions
relatives a la statistique de la France, celui qui, au jugement de 1'Aca-

tlemie, contiendra les recherches les plus utiles, sera courofine dans la

premiere seance publique. On considere comme admis k ce concours les

memoires envoyes en manuscrit , et ceux qui, ayant ete imprimis et pu-

77-
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blis, serant parvenus a la connaissance de VAcademic
;
sont seuls exceptes

les ouvrages de ses membres residants.

Les memoires njanuscrits ou imprinaes, adresses paries auteurs, doivent

etre envoyes au secretariat de 1'Institut, francs de port, et remis avant le

i
cr

juillet i836; Us peuvent porter le nom de 1'auteur : cenom peat aussi

etre ecrit dans un billet cadhete joint au memoire.

Le prix consistera en tine medaille d'or equivalente a la somtue de cinq
cent trentefrancs. II sera decerne dans la seance publique de i836.

Les concurrents pour tous les prix sont prevenus que rAcademie ne

rendra aucun des ouvrages qui auront ete envoyes au concours-, mais les

auteurs auront la liberte d'en faire prendre des copies.

-

Nous croyons devoir donner ici 1'analyse des memoires de MM. Poi-

seuille et Martin Saint-Ange (voyez ci-dessus page 5ai), memoires sur

lesquels il n'a pas ete fait de rapport ecrit. Nous donnerons de meme, dans

un numro suivant, 1'analyse du travail de M. Valentin et de celiii de

M. Leon Dufour.

PHYSIOLOGJE VMM AU:. Recherches sur les causes du mouveme.nt du sang
dans les -vaisseaux capillaires; par M. le docteurVo\SEUiu.F.

Voici 1'analyse de ce me
1

moire dans les termes memes de 1'auteur

Lorsque dans les vaisseaux capillaires des batraciens ou des mammi-
feres on examine le cours des globules sanguins, on les voit, et cela dans
le meme vaisseau, doues de vitesses Ires differentes; les uns offrent simul-

tanernent deux mouvements, 1'un de rotation, 1'autre de translation; d'au-

tres sont momentanement en repos. Deux globules presentant d'abord la

meme vitesse ne conservent qu'accidentellement la distance qui les separe;
et si la vitesse du sang permet de suivre le meme globule, on le voit dans
le meme vaisseau capillaire offrir quelquefois ces differentes phases de
mouvement. La vitesse des globules dans les capillaires est moindre que
dans lesartires et les veines; elle est rarement plus grande : cette remarque
s'etend aussi a un vaisseau capillaire qui nait immediatement d'une arterc,
ou qui se rend directement dans un tronc veineux.* ra jrautiwpiii
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Ces phenomenes divers de mouvement porteraient a penser que les

globules sonfe doues d'un mouvement spontane, 6i bien que la cause du

cours du sanga travers les capillaires est differente de la cause unique qui

preside au mouvement du sang dans les gros vaisseaux.

L'auteur ne s'arretant pas a Fhypothese du monvement spontane' des

globules, a du examiner avec la plus scrupuleuse attention les causes aux-

quelles etaient dus les mouvements du sang dans les parties isolees de 1'ac-

tion du coeur par une ligature , ou separees du corps par un instrument

tranchant, et ensuite etudier ^influence du coeur et des arteres sur la cir-

culation capillaire.

II a etabli
, par un grand nombre d'experiences, que le calibre que pre-

sentent les arteres et les veines est du a la pression du liquide qu'elles char-

rient; que leurs parois sont incessamment distendues par le sang qu'elles

recoivent, que ces vaisseaux tendent a revenir subitement sur eux-memes,

parsuite de I'elasticite de leurs parois, des que la cause qui les dilate cesse d'agir
tout a coup. Les t rones arteriels et veineux, ainsi que les petites arteres et

veines, partagent cette propriete; mais en outre ces dernieres, desgu'elles
ne recoiventplus de sang , reviennentpeu a pen sur elles-memes , et la di-

minution de leur diametre continue a avoir lieu pendant un temps plus
ou moins long. Ce retrait est quelquefois tel

, que les vaisseaux mesente-

riques de la grenonille ,
de la salamandre, de jeunes rats et de jeunes sou-

ris, se trouvent ramenes a un diametre qui n'est que les deux tiers de leur

diametre primitif. II a aussi demontre que ce retrait, toutes choses egales

d'ailleurs, est plus prononce dans les arteres que dans les veines. Ces taits

bien constates, il est facile de se rendre compte de ces mouvements du

sang dans les parties s6parees du tronc, soit par une ligature, soit par tin

instrument tranchant; mouvements qu'on s'est efforce, raeme dans ces

derniers temps, de clecorer du nom de circulation.

En eff'et, un examen attentif de cette pretendue circulation fait voir, la

partie 6tant dans un plan horizontal, que le mouvement des globules dans

les capillaires est totalement aboli; que tons les vaisseaux , arteres et veines

un peu considerables, charrient alors le sang des extremit6s vers la sur-

face amputee; que ce mouvement devenant de plus en plus lent, cesse au

bout de quelques minutes, et en meme temps 1'organe offre une quantite
de sang beaucoup plus petite. Ces mouvements resultent done tout sim-

plement du rapprochement des parois des vaisseaux vers leur axe; ils

doivent alors pousser le sang vers leur ouverture libre. La queue des

tetards de la grenonille, la patte du meme animal, les mesenteres de tres
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jeunes rats, de jeunes souris, separes du tronc par un instrument tran-

chant, ont present^ corfstamment les memes phenomenes. Cette pression,
qu'il a constatee pour le sang des aniraaux, existe aussi pour les liquides
veg^taux; 1'auteur est port6 a croire que cette sorte de circulation qu'on.
observe dans une stipule du ficus elastica detachee du tronc, est due a la

meme cause.

L'action de la pesanteur, ainsi que celle de la chaleur, sont aussi des

causes, mais dans des limites plus resserrees, du mouvement des globules
dans les parties s6par6esdu tronc, quand surtout le sang n'est pas encore

coagul dans les vaisseaux.

De nombreuses experiences faites, i sur les tetards de la salamandre et

de la grenouille , animaux chez lesquels la circulation se suspendant pour
ainsi dire a volonte, on la voit se retablir peu k pen du centre & la circonfe-

rence; 2 sur la patte dela grenouille en liant les vaisseaux cruraux; 3 surles

mesenteres de grenouille etde salamandre en liant ou en coupant le cceur;

4 sur les raesenteres de jeunes rats et de souris; toiltes ces experiences,
dont plusieurs trouvent leur confirmation dans celles de deux celebres phy-
siologistes, Haller et Spallanzani, ont convaincu M. Poiseuille qne le coeur

et 1'elasticite des parois arterielles, provoquee par les contractions de cet or-

gane, sont les seuls agents de hnpirculation capillaire dont il est ici question.
En s'appuyant sur les fails precedents, c'est-a-dire Faction du coeur

et des arteres, et la tendance qu'ont ces dernieres a revenir sur elles-

niemes, des qu'elles ne sont plus suffisamment dilatees par 1'ondee de

sang lancee par le coeur, les circulations continue-saccadee, intermittente ,

oscillatoire , qui precedent la mort de 1'animal , s'interpretent avec la plus

grande facilite : il en est de meme de la circulation retrograde qu'offrent

les arteres apres la thort de 1'animal et celle du coeur.

Ces points eclaircis
,
1'auteur passe a 1'examen de la cause des mou-

vements singuliers des globules, qu'il a signales dans les vaisseaux capil-

laires.

Si Ton etudie le cours du sang dans les veines et arteres de la gre-

nouille, de tres jeunes rats, de jeunes souris, on voit, en allant de 1'axe

du vaisseau vers les parois, la vitesse des globules etre tout-a-fait diff-

rente; an centre la vitesse est a son maximum; elle diminue au fur et &

mesure qu'ou s'approche des parois : tout pres des parois on distingue
un espace tres transparent, qui n'est occupe ordinairement que par du

serum; cet espace a une largeur egale au huitieme ou dixieme environ

du diametre du vaisseau. Cette partie transparente des vaisseaux, en-
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trevue par Haller, notee par Spallanzani ,
dans la grenouille, comme devant

etre occupee par du serum, a ete de nouveau observee dans le meme
animal par M. de Blainville.

Lorsque quelques globules henries les uns centre les autres
,
sc trou-

vent lances dans cette partie transparente des vaisseaux, les globules

places au milieu de son epaisseur ont un mouvement extremement lent,

et Us cessentde se mouvoir quand Us sont presque en contact avec lespa-
rois du vaisseau. Les globules les plus voisins de cette partie transpa-

rente ont un double mouvement de rotation et de translation; ils rou-

lent, pour ainsi dire, sur cette partie de serum.

De ces observations, 1'auteur conclut que Pinterieur des vaisseaux est

tapisse d'une couche de serum en repos. On pressent ,deja les conse-

quences qu'il va tirer de la presence de cette couche, dont il a constate

1'existence dans les vaisseaux des reptiles ,
des poissons , des oiseaux et

des mammiferes. Puisque cette couche est immobile dans son contact

immediat avec les parois des vaisseaux
,
toutes les fois qu'un globule s'y

trouvera place, il sera en repos, ou bien sa vitesse sera plus ou moins

diminuee
,

si une portion plus ou moins grande du globule s'y trouve

plongee : or dans les vaisseaux capillaires, les globules se meuvent entre

ces deux couches de serum; done leur mouvement doit etre moins vite

que dans les gros vaisseaux, puisqu'ils ont a vaincre Pinertie de cette

couche. Si un globule est en grande partie dans la couche, cette portion
du globule sera en repos, tandis que son autre portion place dans 1'axe

du vaisseau aura une certaine vitesse
;
alors le globule tournera sur lui-

meme, pour prendre sa vitesse normale en suivant le centre du vaisseau.

Si de deux globules, marchant, par exemple, de front
,
1'un est place plus

avant dans la couche que son congenere ,
celui-ci poursuivra sa marche

lorsque 1'autre restera en arriere
,
et offrira les mouvements divers dont

nous venons de parler.

Des travaux de M. Girard sur 1'^coulement des liquides dans des

tubes de petits diametres, ont etabli pour les tubes inertes susceptibles
d'etre mouiltespar le liquide qui s'y meut, 1'existence de cette couche, dont

1'auteur a constat6 1'immobilite dans les vaisseaux sanguins. Cependant, il

a fait passer dans des tubes de verre de petits diametres, des liquides
tenant en suspension des corps opaques; et ayant examine cet ecoule-

ment a 1'aide du microscope, il a trouve cette couche. immobile, d'une

epaisseur beaucoup plus petite que celle obtenue par les calculs de ce

savant physicien.
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De la il'auteur conchit que le sang transporte par les vaisseaux, du

ceeur a toutes les parties du corps, ne frotte point contre leurs parois ;

qu'une couche de serum garantit, par son immobilite, ces parois de

1'usure qui en serait rfeulte'e si ce frottement cut existe. En outre ,

on concoit toute I'importance de cette couche immobile de serum tapis-

sant les parois des vaisseaux, dans 1'acte de la nutrition, depuis surtout

les deroreres experiences de M. Muller, de Berlin
, par lesquelles il a de-

montre que la fibrine est en dissolution dans le srum.
M. Poiseuille a ensuite etudie 1'influence du froid et de la chaleur sur

la couche de serum : a ce sujet, nous rapporterons en pen de mots 1'ex-

perienoe suivante. Temperature, a5 centigrades ; on examine la circu-

lation dans la patte d'une grenouille, et dans 1'auge ou cette patte est

placee on met des morceaux de glace; dans les gros vaisseaux, la partie

transparente tie s<erum augmente manifestement d'e"paisseur; les globules

en contact imme"diat avec elle se meuvent avec plus de lenteur, les trois

ordres de vaisseaux
,
arteres

, capillaires et veines, conservent sensiblement

fours diamelres
,
meme avec un grossissement de trois cents fois; la vi-

tesse dans les capillaires est considerablement diminuee, et dans quelques-
nns de ces vaisseaux, elle devient cornpletement nulle"; pendant six a

buit mimttes, par exemple ,
la circulation dans les capillaires de 1'autre

patte de la grenouille, conserve sa vitesse normale; ce n'est qu'apres un

quart d'heure de submersion de la premiere patte dans I'-eau glac^e , que
k Vitesse du aang dans la deuxieme patte placee dans ratmosphere se

trouve dirntnu6e, par suite de 1'abaissement de temperature de toute la

masse sanguine. On remplace la glace de 1'auge par de 1'eau a 38 centi-

grades ,
et la vitesse des globules devient alors si grande , qu'on peut a

peine distingirer leur forme. Sur de jeunes rats, le froid prolong^ pendant,

quelques minutes seulement, avait arrete la circulation dans les capillaires

du m^sentere ; on la vit se retablir pen a peu, et reprendre son rhythme
normal apres la soustraction de la glace.

Ainsi le ralentissement de la circulation capillaire par le froid
, sa vi-

tesse plus grande par 1'action de la chaleur, s'interpretent naturellement

par 1'augmentation de l'e"paisseur de cette couche dans le premier cas, et

sa diminution dans le second.

Ces resultats s'accordent entierement avec ceux de M. Girard sur la

variation d'epaisseur de la couche qui tapisse les parois des tubes inertes,

quand la temperature augmente ou diminue.

On sait que certains animaux, tels que les poissons et quelques mam-



Kiiferes amphibiens , se trouvent quelquefois places a une distance de la

surface cle 1'eau de 80 metres environ, et supportent alors une pression
fie 7 a 8 atmospheres; il etait done important de savoir comment se

comportait cette couche, et en meme temps de voir les modifications de la

circulation capillaire sous une telle pression. C'est dans ce but que 1'au-

teur a fait construire tin appareil auquel il a donne le nom de porte-objet

pneumatique. Une courte description le fera connaitre, et mettra sur la

vote des r6sultats qu'on peut tirer de son usage. Il consiste en une boite

en cuivre de forte epaisseur; les parois superieure et inferietire sont des

glaces encastrees dans des rainures qu'offrent les parois laterales; 1'une

des extremit^s de cette boite porte un tuyau en cuivre qni recoit tan tot

un tube barometrique, tantot un manometre a air comprime; I'autre ex-

tremite prsente une large ouverture, par laquelle on introduit les an i-

maux; a cette extrmite on adapte tantot une pompe aspirante, tantot une

potnpe foulante. L'animal prepare de maniere a voir la circulation capil-

laire est place dans I'instrument, et 1'appareil lui-memo, sous 1'objectif du

microscope ;
on peut alors observer les modifications que peut introduirc

dans la circulation capillaire une pression ambiante plus oumoins conside-

rable. Chez les salamandres, les
grenouilles,

leurs tetards, les tres jeunes
rats et les jeunes souris, les circulations arterielle, capillaire et veineuse,
n'ont offertaucun changement en portantla pression, meme brusquement,
i a, 3, 4j 6 et 8 atmospheres, et reciproquement. En outre, la circulation

a continue a se faire avec le meme rhythme sous une pression de quelques
centimetres demercure,chez les salamandres, les grenouilles et leurs tetards.

fin plagant dans 1'appareil de tres jeunes rats
,
de tres jeunes souris

(
on

sait que les mammiferes, pendant les premiers jours de leur naissancc, pen-
vent rester quelques heures sans respirer), on a pu voir par I'integrite

parfaite de la circulation, chez ces animaux alors places dans le vide, com-

bien elait illusoire 1'opinion des physiologistes qui pensent que, sans

pression atmospherique, il n'y a point de circulation possible; mais la

pression atmospherique, concurremmentavec les mouvcmcnsrespiratoires,
sont des causes accessoires du cours du sang, ainsi que M. Poiseuille 1'a

demontrd dans 1'un de ses precedens memoires.

De ces experiences il tire cette consequence, que 1'epaisseur dc cette cou-

che,dont I'existence est due a I'affinite qui s'exerce entre les parois des vais-

seaux et le serum , epaisseur qui varie d'une maniere si remarquable par le

froid etla chaleur, estiudependante de la pression ambiante; que les con-

tractions du cceur con.servent leur rhythme normal quelle que soil cetle

78
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pressiou. De la 1'integrite de la circulation, toutes choses egales d'ailleurs,

chez les animaux qui, par la nature du milieu qu'ils habitent, supportent

une pression plus ou moins considerable.

Plusieurs tubes de chara, places dans cet appareil, ont presente, sous

une pression qui a vane de 2 a 600 centimetres demercure, lemememode

de circulation ; et les mouvements de quelques infusoires contenus dans

I'eau du chara, tels que vorticelles, potiferes, vibrions, etc. ,
s'executaient

avec la meme facilite qu'au sein de I'atmosphere.

OVOLOGIE. RecJierches sur les villosites du chorion ties* mammiferes

par M. MARTIN SAINT-ANGE.

L'auteur cherche d'abord a se faire des idees arretees sur ce que Ton

doit appeler chorion. L'anatomie comparee lui a fourni quelques donnees

a cet egard. Chez la vache
,
la jument, la brebis et la truie, il est tres

facile de separer cette memb'rane en trois lames; elle est parcourue clans

toute son etendue par des vaisseaux qui sont places dans le feuillet moyen
et se r^unissent aux vaisseaux ombilicaux. La surface interne du chorion

varie dans ses rapports avec les atitres parties de 1'oeuf aux differentes po-

ques de la gestation: mais 1'auteur a toujours trouve le chorion dans ces

animaux, et vers le milieu de la grossesse, en contact, dans une certaine

etendue, avec I'amnios ,
et dans toutle reste, avec 1'allantoide; un liquide

clair et limpide existaiten outre entre ces parties. Si Ton n'admet, dit-il,

dans I'oeuf humain , qu'une membrane externe (le chorion), une lamelle

tres fine (I'allantolde) ,
une membrane interne (I'amnios), et une poche

intermediate (la vesicule ombicule), on a raison de dire que la surface

interne du chorion est lisse et en contact avec un liquide : mais alors il

faut admettre , a'joute-t-il, que le chorion est forme de trois lames: Tune,

ainsi que le pense M. Dutrochet, externe epidermoide; 1'autre, moyenne,

de nature celluleuse et renfermant des vaisseaux; enfin, la troisieme, in-

terne, egalement epidermoide. Chez la femme, hors la partie ou existe le

placenta,
le chorion ne lui a presente aucun vaisseau : cela n'a point lieu

de surprendre, puisque, dans tout le reste de son etendue, les fonctions

du chorion sont requites a celles d'un epiderme. Selon lui, le feuillet epi-

dermoide externe aurait pour usage d'isoler I'oauf des parties environ-

nantes; le moyen servirait de gangue aux vaisseaux qui, se trouvant

mediatement en contact avec des fluides secretes par la mere,porteraient
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,iu foetus les elements de sa nutrition
;
et enfin Pinterne serait destine- a

isolcr cet organe des autres parties de 1'oeuf,

M. Martin Saint-Ange poursuit ainsi :

Suivant plusieurs auteurs, la peripherie de 1'oeuf pre"sente, dans toute

son etendtie, et des son apparition dans la matrice
, des flocons

, un duvet
des villosites, en un mot, elies sont d'abord eparses sur toute la surface

externe de 1'oeuf, independantes toutes les unes des autres, et paraissant

avoir, a pen de chose pres, le meme degre de de"veloppement. D'abord
tres courtes, on a dit qu'elles n'6taient pas ramifiees, et que la surface

externe de 1'osuf avail 1'aspect d'une peau de chagrin. Cependant nous les

avons constamment trouvees ramifiees; il est possible que cela tienne k

ce que nous avons examine" des ceufs humains
, dont le plus jeune avait

deja un mois.

Nous avons aussi remarque que ces filamens cylindriques offraient un plus

grand nombre de ramifications vers la fin du second ou du troisieme mois

que vers le trentieme jour. A mesure que la gestation avance, les villosites

qui se trouvent en contact avec la cacluque reflechie , et qui occupent en-

viron les quatre cinquiemes de la surface de 1'oeuf, depcrissent ; et vers la

fin du troisieme mois, ont entierementdispuru ; tandis que celles qui occu-

paient 1'autre cinquieme prennent un accroissement beaucoup plus con-

siderable, deviennent beaucoup plus longues et presentent plus de ramifi-

cations, Ces dernieres villosites se trouvaient dans les premiers temps e,n

contact imme'diat avec la matrice, et plus tard avec la membrane caduque

intra-placentaire,
dans 1'epaisseur de laquelle elles pe*netrent plus ou moins.

Cependant, sur un ceuf de deux mois environ les villosites de toute la sur-

face de 1'ceuf nous ont offert le roeme degre de de"veloppement. MM. Bres-

chet , Raspail et Felpeau ont avance, dans differents memoires, qu'au
commencement de la grossesse les villosites n'etaient point vasculaires.

Selon nous, les vaisseaux des villosites preexistent a la formation des

vaisseaux dans le cordon ombilical. Sur un ceuf de deux raois environ ,

nous somroes parvenus, au rooyen de 1'air injecte dans Jes vaisseaux du

cordon ,
a nous assurer que les villosites contenaient des vaisseaux. DM

reste,l'existence de troncs vasculaires est, d'apres ce que nous savons sur

ia formation des vaisseaux, une preuve de 1'existence d'un reseau vascu-

laire au-dela des troncs. A terme, les villosites sont tres greles et tres len-

gues; elles s'entrelacent entre elles, se contournent en diffe>ens sens et

affectent toutes sortes de directions. On ne saurait mieux comparer cettjj

disposition qu'a celle des cheveux crepus du negre. Jworsqu'on les a iso^

78..
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lees, on voit qu'elles out d'tin demi-pouce a un potice de longueur?

qti'elles fournissent de nombreuses ramifications et se terminent par oes'

extremites renflecs, arrondies et claviformes; elles offrent en divers points

de leur ctendue des nodosites on renflemens irreguliers. La veine et 1'ar-

tere presentent, dans le tronc principal de la villosite un calibre assez

grand. On peut suivre leurs subdivisions jusque dans les dernieres ra-

mifications de la villosite. Le plus souvent la matiere injectee s'arrete dans

les vaisseaux avant d'arriver au bout des dernieres ramifications de la vrl-

losite et ne penetrent point dans le reseau capillaire par lequel ces vais-

seaux se terminent. Mais si Ton a injecte de I'air, ou s'il s'en est mele

au liquide dont on s'est servi pour faire 1'injection ,
alors

,
a 1'aide du

microscope ,
on pourra distinguer ce reseau capillaire , et reconnaitre

qu'une branche arterielle et une veineuse se continuent 1'une avec 1'autre

en formant une espece d'anse ,
comme 1'a observe M. Lauth.

Voici les considerations generates par lesquelles 1'auteur termine son

travail.

Les oeufs des mammiferes presentent toujours un placenta lorsqu'ils

sont arrives a une certaine epoque de leur developpement ;
il est inexact

de dire que la truie etla jument n'en offrent pas.

Le placenta est toujours forme de deux parties, le placenta uterin et

le placenta foetal. Le placenta uterin consiste en une ou plusieurs por-

tions, ou meme en la totalite de la membrane muqueuse de la matrice

les parties qui constituent cet organe se trouvent en rapport avec les vil-

losites vasculaires du chorion; ces parties prennent un grand degre de 1

developpement; tantot elles presentent des cavites ou cellules ramifiees

pour recevoir les villosites dans leur interieur ;
tantot des especes d'enfon-

cements, des godets par lesquels cette membrane se trouve en contact

immediat avec les^villosites^enfin, dans d'autres circonstances
,
le placenta

uterin est separe des villosites par une couche de matiere inorganique.

Le placenta foetal est constitue par 1'ensemble des villosites qui reve-

tent la surface de Foeuf
;

elles sont tantot reunies en une seule masse,

d'autres fois disseminees par plaques plus ou moins nombreuses, et enfin,

dans certaines circonstances, elles recouvrent en entier la surface de 1'ceut.

Une villosite est formee par un feuillet epidernjoide et du tissu cellulaire,

ou se developpe un reseau vasculaire. Ce resean fournit des ramuscules

qui se reunissenta ceux des autres villosites, pour donner naissance a ds
branches se terminant par trois ou quatre troncs connus sous le nom de

vaisseaux ombiltcaux.
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D'apres cc que Ton voit sur la jumcnt et la truie, ou toute la surface du

chorionest recouvertedevillosites;surlabrebisetla vache,ouellesoccupent
une moinclre surface

; d'apres ce que Ton observe chez la femme . etc.
,
on

pent admettre que plus les villosites sont repandues sur une grande

surface, plus elles sout courtes et pelites.

Chez les differents animaux les villosiU's presentent de nombreuses

variations dans leurs dispositions, leurs formes, etc. D'apres cela
,
la cir-

culation da foetus est-elle dependante de celle de sa mere, comme le

vetilent certains auteurs? Telle est 1'importante question que nous avons

uiainlenant a resoudre. S'il en tait ainsi, une injection faite dans les

vaisseaux des membranes de 1'ceuf devrait necessairement passer dans ceux

de la mere
,
et une substance injectee dans les vaisseaux de la mere devrait,

sans aucun doute, penetrer dans les vaisseaux du foetus. Nous avons sou-

vent repele ces experiences sur differents animaux, et nous pouvons
affirmer que jarnais nous n'avons pu reussir a faire passer une injection

soil des vaisseaux du foetus dans ceux de la mere, soit des vaisseaux de

celle-ci dans ceux du foetus. Au fait que nous venons d'enoncer, nous ajou-

terons les considerations suivantes : nous dirons d'abord que le sang du

foetus ne ressemble aucunementa celui de la mere, et nous nous fonderons

sur les observations faites par Autenrieth et M. Felpeau. Ces auteurs ont vu

que le sang foetal est d'abord rose, puis devient rouge, ensuite noiratre,

et ne presente pas de difference de couleur dans les veiues et les arteres.

Tiedemann a trouve qu'il renferme une proportion de serum beaucoup

plus considerable que chez 1'adulte; qu'il est moinscoagulable, et d'apres

les observations microscopiques de MM. Prevost et Dumas, les globules du

sang sont tellement petits chezle foetus, que ceux de 1'adulte ne pourraient

traverser les raemes vaisseaux sans detruire 1'equilibre de toutes les fonc-

tions et produire la mort. Quand meme on n'aurait pas reconnu ces diffe-

rences, on doit presurrrer que la nature de ce fluidc doit etre en rapport
avec chaque age du foetus. Ajoutons que le nombre des battements du

coeur du foetus est presque le double de celui de la mere, qu'une libre

communication a lieu entre les arteres et la veine ombilicale
; rappelons-

nous la disposition anatomique des vaisseaux dans le placenta, et les fails

que nous avons tires de 1'anatomie compared ,
et nous arriverons a cette

induction, que les vaisseaux du foetus ne communiquent pas avec ceux de

la mere
; que les premiers forment un cercle propre au foetus, et que la

circulation fcetale est tout-a-fait independante de celle de la mere.

Ainsi Ton peut r jusqu'a un certain point, comparer le placenta au
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branchies des tetards de la grenauille : en effet, ces deux organes sont

egalement transitoires ; la distribution dcs vaisseaux se fait de la meme
maniere dans les deux , et les fonctions

qu'ils ont a remplir sont a

peu pres analogues.

V.

LECTURES

Coup d'aeil sur quelques progres des sciences mathcmatiqu.es , en France,

depuis i83o , par M. CHARLES Drpur , president.

MESSIEURS,

Qu'il me soit permis de signaler quelques conquetes mathmatiques ac-

complies depuis i83o. On verra qu'en cette periode, si courte et si

profondement agitee, les sciences, poursuivant leurs travaux avec un pai-

sible courage, n'ont pas fait defaut a la gloire de la France.

Au moment que j'ai pris pour point de depart, 1'Academie perdait I'uri

de ses membres les plus illustres. M. Fourier etait an nombre des esprits

profondement meditatifs qui, plus jaloux de multiplier leurs decouvertes

que d'en recueillir la gloire, gardent long-temps le silence sur des tra-

vaux dont un seul suffirait pour donner la renommee it son auteur. Telle

est la Resolution generate des Equations numeriques, dont M. Fourier avait

jete les bases desl'age de 18 ans, qu'il a developpe"e dans quelques lecons

orales, avant de partir pour 1'expedition d'Egypte, et qu'on a trouvee ma-

nuscrite dans ses papiers apres sa mort. Ses moyens de solution offrent a

la fois 1'avantage d'une exactitude rigoureuse et d'une application aussi

facile que rapide; double merite que Lagrange meme n'avait pas reuni

dans son bel ouvrage sur le meme sujet : tantot il metamorphose, il per-

fectionne des methodes signalees par les noms du grand Newton, de La-

grange et de Daniel Bernouilli; tantot il invente , comme dans sa theorie

tout-a-fait neuve du cnlcul des inegalites, theorie dont il rnontre la fe-

condite.

L'ceuvre ou se revele un tel genie d'invention est publiee, completee et

corrigee ,
comme devrait 1'etre tout esprit posthume, avec un talent , avep un

devouement. avec un respect presque filial, egalement honorable pour le
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grand geornetre et pour son ami ,
sou eleve et son digne confrere

M. Navier.

Les recherches que nous venons d'indiquer portent eminemment le ca-

chet des travaux de Fourier . travaux ou chaque decouverte theorique est

illustree par des applications importantes; tandis que chaque grande ap-

plication, impraticable avant lui, devient possible par les methodes d'ana-

lyse generate qu'il invente dans ce dessein meme. C'est le double succes

([u'on admire surtout dans sa theorie mathematique de la chaleur , er

ilans les methodes d'integration qui la caracterisent et la fecondent.

Les sciences exactes ont fait, dans la personne de M. Legendre, une

autre perte irreparable. A 78 ans il reimprimait et perfectionnait sa theo-

rie des nombres; a 80 il achevait et publiait le troisieme et dernier

supplement de ses Fonctions elliptiqucs : ouvrage ou des calculs ira-

menses et des recherches aussi neuves que profondes, montrent ce

qu'avait conserve de puissance intellectuelle ce vieillard illustre par son

genie et venerable pour son beau caractere. Recompense par Napoleon

pour avoir, avec Lagrange et Laplace ,
conserve durant le grand regne,

la suprematie mathematique de la France; depouille dix ans plus tard,

pour avoir refuse d'infeoder son suffrage academique , audacieusement

reclame comme un tribut monarchique, et pour avoir fait entendre an

pays le cri de sa conscience indignee , M. Legendre supporta sans se plain-

dre cette adversite glorieuse. II se conaola de sa fortune dechue par de

nouveaux services rendus a la science. Enfin
, apres avoir tout fait pour

meriter la gloire la plus pure, il motirut en defendant qu'on ecrivit son

eloge; mais il n'a pu nous interdire de jeter comme un germe fecond,

dans le cceur des neophytes de la science, le souvenir de sa carriere et

1'exemple de ses vertus.

L'Academie reste fidele au systeme qui fit admettre dans son sein, sans

distinction d'origine, les Huygens et les Cassini. Elle a remplace Legendre

par un geometre qui naquit dans la patrie de Galilee. Nos derniers vo-

lumes sont enrichisde ses recherches sur 1'integration des equations lineaires

aux differences du second ordre et des ordres superieurs. M. Libri vierit

de publier le premier volume de son Histoire des mathetnatiqu.es en Italic
;

tandis qu'il en faisait hornmage a I'lnstitut, 1'edition entiere, partageant le

sort de la Mecanique celeste , etait devoree par le vaste incendie que la ca-

pitale deplore. L'auteur supportait sa perte avec le calme du sage, et prenait
ainsi pour lui-meme la premiere des lecons que donnera son ouvrage.
C'est un edifice qu'il erige a la philosophic des sciences, pour montrer a la
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jeunesse, non pas !e spectacle frequent du genie accueilli
, honore, recom-

pense; mais attaque, mais persecute , mais proscrit, comme Galilee, comme
le Dante, comme Machiavel. Cette lutte perscverante, dit-il

, ce grand
drame intellectuel, m'ont parti renfermer de hautes lecons de morale,

utiles surtout dans cles temps oil le decouragement et le suicide suivent de

si pres le moindre desappointement des jeunes gens. II est beau de voir

la plus austere des sciences ofi'rir ses males remedes a !a jeunesse ernpoi-

sonnee par une litterature deletere, et presenter aux ames genereuses,

pour esperance qui les rattache a la vie, j'arabition sublime de raeriter Tin-

gratitude et 1'outrage de nos contemporains, a force de services et de gloire.

L'analyse transcendante continue d'etre cultivee, ngrandie par I'heritier

scientifique des Laplace et des Lagrauge. M. Poisson recule les bornes d'un

genre de recherches qii'ont aborde tour a tour et ces deux geometres, et

Legendre et M. Biot parmi les Francais, Ivory et Gauss parnii les etran-

gers; c'est 1'attraction des ellipsoides hoinogenes, quelle que soil la posi-

tion du point attire.

II traite a nouveau le mouvement de la Lime autour de la Terre, sujet

traite successivement par les plus grands mathematiciens depuis Newton

jusqu'a Laplace et par MM. Plana, Carlini, Damoiseau. Pour resoudre

les plus graves difficultes tie cette matiere, I'auteur cherche des moyens

de solution dans la methode si generale et si feconde de la variation des

constantes arbitraires; methode qu'il a completee presqu'au moment ou

Lagrange, septuagenaire, erigeait ce dernier monument de son genie.

11 aborde le calcul merae des variations, la grande decouverte analy-

tique du 18" siecle, qui laissait encore a d^sirer la solution d'un cas gene-

ral ettres difficile: c'est la variation des integrities doubles, en considerant

d'une maniere complete les terrnes de cette variation qui correspondent aux

deux limites. II rcmplit cette lacune et fournit des moyens nouveaux d'ap-

pliquer aux questions de mecanique et de physique cet admirable calcul.

La theorie generale des mouvements d'un corps solideest devenue 1'objet

des etudes simultanees de deux geometres puissants, 1'un par les ressources

de 1'analyse, 1'autrepar celles de la geometrie. Le premier, dont nous ve-

nons de rappeler les grands travaux, est reste digne de Jui-meme en prou-

vantla feconditedesa methode favorite. Le second, M. Poinsot, inventenr des

nouveaux polyedres reguliers, et createur de la theorie des couples, qui

change la face de hi statique et de la mecanique, entreprend de traiter par

la seule geometrie les questions transcendantes du double mouvetnent des

corps, la translation et la rotation. Qu'uu se h'gure les axes instantanes (!e
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rotation et les axes priucipaux d'un corps figures par des <lroites apparentes,

et sur ces droites des points distincts marquant la position du centre de

gravite du corps, on va former des orbes indices de translation, et des sur-

faces indices de rotation. Ehbien! par les conceptions ingenieuses, par la

theorie lucide de 1'auteur, les propriet6s geomtriques de ces orbes et de ces

surfaces, correlatives a celles du corps etdes forces qui 1'anhnent, sont ren-

dues pour ainsi dire visibles a Fceil et palpables a 1'imagination ;
elles

offrent une serie de thdoremes aussi noiiveaux qu'inattendus; elles font

connaitre a 1'esprit Tun des plus nobles plaisirs que puisse eprouver notre

intelligence a la vue de cette naaniere si brillante et si sensible de suivre et

de comprendre, dans toutes leurs phases, des transformations jusque la

cachees sous des formes analytiques mysteYieuses comme les oracles d'une

puissance invisible.

Lorsque les heros francais envoyes par Vhomme du siecle, remontaient le

fleuvedontla source est inconnue, guides par nos savants devanciers,ilsde-

couvrirent tout-a-coup Thebes, la ville aux monuments a formes geometri-

ques largement dessinees par les rayons d'une lumiere tropicale; a cette vue

sublime, ils furent saisis du rneme enthotisiasme qu'ont eprouve les jeunes
amis de la science qui se pressent a nos reunions hebdomadaires , lorsque

le savant moderne devoila devant eux le monument de sa geometric.

Unprofond analyste, M. de Corancez, mort victime de la funeste epide-

mie de i83a , a Iaiss6 pour dernier produit de ses veilles line savante tho-

rie du mouvement de 1'eau dans les vases; theorie publiee depuis sa mort

sous les auspices de notre celebre confrere M. de Prony.
Un digne eleve de Monge et de Fourier, en a suivi 1'esprit et continue

les dcouvertes par ses recherehes sur les transversales, sur les proprietes

projectives des figures, enfin sur le calcul numerique et les limites des

series dirigees vers un but d'applications; but auquel appartiennent ses

plus beaux litres.

Nous rappellerons seulement ses roues hydrauliques a formes savantes,

devenues populaires sousle nom induatriel Aeroues-d-la-Poncelet. Quand
leur adoption, qui s'etend chaque annee, sera complete, un seul perfec-

tionnement th^orique aura fait gagner a la France le travail quotidien
tl'iine force motrice que nous n'evaluons pas a moins de 20,000 che-

vaux , ou de 1 20,000 hommes.

Les travaux des officiers de 1'artillerie et du gnie civil, militaire et na-

val, offrent un ensemble admirable de calculs, d'observations et d'entre-

prises. En nous bornant aux faits les plus remarquables, citons seulement :

pour les Pouts t Chaussees, les ponts a bascule armes d'un dynamometre

79
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comparable et perfectionne, que recompense aujourd'hui FAcademie; le

plus grand pont de FEurope et de FAmerique, suspendu de montagne a

montagne, par-dessus Fribourg, au milieu des Alpes; pour le genie mili-

taire et Fartillerie
,
Ics theories de la poussee des terres etdes voutes, ren-

dues plus rigoureuses et plus applicables; les lois de 1'ecoulement des

fluides par de grands orifices, etudiees ettire'es de Fexperience; les lois du
choc des projectiles et leur penetration dans les corps de diverse nature,

pareillement recherchees et calculees; le frottement des machines, de non-

veausoumisa Fexperience, etle travail del'illustre Coulomb complete; enfin,

pour le genie maritime, un port, un arsenal, des vaisseaux du premier rang

improvises dans la basse Egypte; et, dans la Thebaide, les ressources de

Fart naval appliquees a Fenlevement de Fobelisque de Louxor comme a

Fabattaged'un mat, avec tant de talent et de simplicite que huit hommes
ont suffi pour moderer et regulariser la descente d'un obelisque qui pese
36oo hommes.

Voila les travauxdes Raucourt, des Changey, des Poncelet, des Lesbros,
des Piobert, des Morin, des Cerizy et des Lebas, tous enfants de FEcole

Polytechnique.
L'Observatoire de Paris offre un autre essaim glorieux de cette ruche

immortelle. C'est la qu'ont et6 decouvertes les plus belles lois des inter-

mittences et de la polarisation, et leurs applications si neuves et si frap-

pantes sur la nature meme de la lumiere du soleil et des autres astres.

C'est la surtout qu'on s'est efforce d'etudier les lois de la distribution de la

chaleur, suivant la profondeur des couches de la terre. C'est la que nos as-

tronomes ont recueilli dans ces dernieres annees pres de cent mille ob-

servations sur Faiguille aimantee, pour determiner les lois des variations

diurnes soit de Finclinaison ,
soit de la declinaison. Enfin, c'est la qu'on a

reconnule fait si remarquable dela perturbation des mouvementsmagneti-

ques par les aurores boreales meme a d'enormes distances.

Maintenant, a FObservatoire, on decouvre ousignalede telles aurores,

completement invisibles a Paris : plus tard nous apprendons qu'elles sont

apparues aux extremites de FEurope et meme par-dela FOcean, sur le con-

tinent dc FAmerique.

L'astronome celebre auquel appartient cette decouverte a fait pour la

science une autre conquete peut-etre plus difficile. L'Observatoire, riche

en instruments qui sont Fhonneur de notreindustrierecente, n'of'frait pas
de constructions spacieuses qui leurassurassentla parfaite immuabilite, nila

facilite, nila securite des observations; enunmot,quin'offrait pas les condi-

tions imperieuses d'une science dont les progres futurs exigent une precision
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mathematique. II a present^, dans la chambre dont il est membre
, le tableau

des decouvertes auxquelles la science aspire. II a montr6 l'lranger mar-
chant a leur conquele, avec plus d'avantages,par Ieb6n6fice, non du gnie
mais du mat6riel scientifique : il a demand^ simplemenl,aux repr^sentants
du pays, s'ils voudraient on non desheriter la France d'une gloire que Pes-

prit humain s'apprete a saisir? A ce noble langage du savant qui reclame

pour la science, les funestes traces des partis se sont effacees; on n'a vu

que la patrie et que sa renomm^e : aussitot la gne>osit6 du legislateur a

surpass^ la demande el 1'espoir de 1'astronome. Le Gouvernement, stimuli

par la meme Emulation , s'est mis a 1'oeuvre sans retard
,
et deux ans et deux

cent mille francs ont suffi pour tout accomplir avec la grandeur qui con-

vient a la France.

Passons a d'autres travaux pareillement consacr^s a la gloire, a 1'utilite

du pays. Je veux parler des grandes entreprises destinies a decrire mathe-

matiquement les cotes, le territoire etle sol francais.

Apres avoir entrepris et termine 1'hydrographie des cotes de Belgique
et de Hollande, sous le regime de 1'Empire, puis celle des cotes de 1'Ocean

,

depuis Ouessant jusqu'a 1'Espagne, notre confrere M. Beautemps-Beaupre,
continue sur le meme plan 1'hydrographie des cotes dela Manche, qui pre"-

cedera celle des cotes de la Mediterranee. Dans trois campagnes,il aura

termine pour la mer Atlantique cet ensemble d'operations ,
ou la ri-

gueur des methodes qu'il a perfectionnees ,
ou la precision scrupuleuse

des observations et des explorations sur terre, sur mer et je dirai pres-

que sous la mer, ou le controle des calculs toujours fails a deux re-

prises par des ingenieurs differents, enfin, ou la beaute de 1'execulion gra-

phique, rivalisent, afin de produire un ouvrage qui soil digne de Petal

actuel des sciences et des arts. Un mot suffira pour faire apprecier la gran-
deur de 1'entreprise. L'hydrographie complete des c6tes de France, exe-

cuted dans le double interet du commerce et de la force navale,aura de-

mande cinq millions de francs, trente ans de travaux du corps savant des

hydrographes ,
la moitie de la vie du chef de ce corps, et 45o volumes in-4

d'observations et de calculs, pour preparer le grand Atlas du Pilote francais.

Moins avancee que cette entreprise, mais d'un travail encore plus

vaste, la nouvelle carte de France est executee sur un plan general que
1'illustre auteur de la Mecanique celeste a marque du sceau de la geomelrie.

M. de Laplace, recherche pour son genie par Napoleon ,
accueilli pour son

esprit sous Louis XVIII, a fait servir sa haute influence afin d'obtenir

qix'on operat avec un corps de savants geographes, anciens eleves de 1'Ecole

Polytechnique. On a sillonne la France de frontiere a frontiere opposee,

79-



par deux nouvelles chaines de triangulations mericliennes et par six chaines

tie triangulations paralleles, observees avec des instruments perfectionnes ,

calculees par les methodes que fournissaient les progres recents de la geo-

desie et de 1'astronomie. Get immense travail s'est accompli de 1 8 1 8 a i 83o.

Deja les hydrograpb.es et specialement M. Daussy , ont mesure la grande
chaine sinueuse qui suit les cotes de 1'Ocean. En t83o, i83i et i83a, les

geographes ont mesure la chaine qui suit les cotes de la M&diterranee de-

puis Perpignah jusqu'a Marseille.

Des memoires dignes de 1'entrepi ise et soumis au jugement de 1'Acade-

mic, ont fait connaitre les resultats des principales chaines : tel est celui de

M. le colonel Corabceufsur les operations geodesiques des Pyrenees et la

comparaison du niveau des mers; travail qui demontre, pour la premiere

fois, l'egale hauteur de 1'Ocean et de la Mediterranee. L'ensemble des ope-

rations est expose dans la nouvelle description geometrique de la France ,

oeuvre de notre confrere M. Puissant, qui, depuis plusieurs annees, a la di-

rection scientifique des travaux de la Carte de France.

Des consequences d'une haute importance derivent des mesures prises

avec cet ensemble, prolongees deja pour la meridienne jusqu'atix Orcades

vers le nord, et jusqu'aux Baleares vers le sud
, par MM. Biot et Arago; pro-

longees ensuite pour le parallele moyen depuis 1'Ocean jusqu'a I'A-

driatique.

Ges consequences sont exposees etdemontrees dans un memoire hi par

M. Puissant a 1'Academic, en i833, sous le titre de Nouvelles comparisons
des mesures geodesiques et astronomiques de France. Elles font voir : i que

raplatissement de la terre, pour la portion qu'occupe le territoire fran-

cais, est plus considerable qu'on ne 1'avait precedemment evalue; 2 que la

surface de ce territoire, consideree dans son ensemble, n'est pas formee de

deux portions d'un meme spherokle, symetriques a 1'orient et a I'occident

du meridien de Paris. Ge meridien meme et tous les autres meridiens qui

sillonnent la France, ne sont pas des courbes planes non plus que les pa-

ralleles; ils ont dans leslimites du royaume une double courbure tres pro-
noncee

;
leurs plans osculateurs sont inclines les une vers I'occident les

autres vers 1'orient d'un meridien theorique et plan : M. Puissant fait con-

naitre ces inclinaisons pour les points principaux des grandes chaines de la

Carte de France. En meme temps , la chaine mesuree par Delambre et

Mechain est corrigee dans sa partie intermediaire et dans son resultat final

k la base de Perpignan.
La France divisee en 21 quadrilateres par les grandes chaines meridien -

nes et paralleles, on s'est propose de couvrir ces quadrilateres par un r-
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seau de triangles primordiaux ayaut pour sommets les points culminants

da sol etdes monument? les plus remarquables. \Jne triangulation du se-

cond ordre rattache a ces reperes principaux tous les points essentials dans

les topographies locales. Enfin le cadastre, partant de ces derniers reseaux,

les remplit en mesurant par voie d'arpentage les proprietes distinctes qui

couvrent le sol fran9ais.

Quand les triangulations seront completes, elles donneront la position

de quarante mille points mathematiquement determines par 1'azimuth, la

latitude, la longitude et 1'altitude, c'est-a-dire la hauteur au-dessus du ni-

veau moyen des mers.

Depuis i83o, il faut 1'avouer, ces triangulations ont ete poursuivies

avec lenteur. Une mesure pen scientifique a detruit le corps des ingenieurs

geographes, exclusivement alimente jusqu'en i83i par 1'Ecole Poly-

technique. Cont'ondus desormais avec les of'ficiers d'etat-major, assujettis

a des services etrangers a la geometric et plus favorables aux recompenses

que decerne lepouvoir, les vrais geographes de la Carte de France dimi-

nueront en nombre comme en travail special; ils n'auront plus ces occupa-

tions exclusives qui conduisent exclusivement a la superiorite. Formons au

moins des voeux pour que ceux qui vivent encore soient tous employes a

finir le grand ouvrage qu'ils ont commence. Ce serait une honte pour le

19" siecleet pour un gouvernement ami des arts, si, dans ses mains, une

entreprise illustre du regime dechu s'achevait en degenerant, et si Ton

substituait des travaux militairement expeditifs a des travaux laborieuse-

ment scientifiques. Disons-le hautement : ce ne sera ni la depense totale, ni

la beautede la gravure, ni la grande 6chelle des planches qui feront de la

Carte de France un monument digne du peuple frangais; ce sera la rigueur,
la precision mathematique apport^e dans 1'ensemble et dans le detail des

operations. Voila la perfection qu'il appartient a 1'Academie des Sciences

de reclamer comme une gjoire nationale a laquelle on doit porter un res-

pect religieux!

La position mathematique d*e tous les points importants determine^ il

restait a decrire la nature meme du sol. Tel est 1'objet qu'atteint la Carte

geologique de France, entreprise dans Tinteret des sciences naturelles et

des arts industriels. Essayee, il y a soixante ans, sous le patronage de

Lavoisier, interrompue par la revolution, elle fut reprise en 1 825 par trois

eleves de 1'Ecole Polytechnique; le premier en grade comme en age,
M. Brochant, deja membre de 1'Academte et directeur de 1'entreprisedont
il a donne le plan; le second, appele dans cette annee, dansce mois meme,
a sieger parmi nous;le troisieme

,
admis au premier rang parmi les concur-

rents et les 6mules de ce celebre collaborateur.



En dix ans de voyages, d'explorations, d'etudes et de decouvertes sur

le territoire entier de la France et sur celui despays limitrophes, 1'Angle-

terre, 1'Espagne, 1'Italie, la Suisse et 1'Allemagne occidentale, MM. Elie de

Beaumont et Dufrenoy out complete les mate>iaux de la Carte dont les

lignes primordiales ,
les intersections des couches essentielles et de la sur-

face visible, sont aujourd'hui dessinees et gravies. Elle n'a plus a recevoir

que des hachures, des cotes et des legendes, pour presenter un monu-
ment comparable, sous tous les rapports et sous quelques-uns superieur a

la belle carte geologique de 1'Angleterre.

On a commence par departement,des cartes de detail que j'appellerai le

cadastre geologique de la France
, pour offrir la topographic speciale et

complete de nos richesses minerales. Ces cartes auront pour cadre et pour

reperes les grands traces et les donnees fondamentales de la carte d'en-

semble. Deja plusieurs conseils generaux out vote les fonds necessaires a

ces entreprises departementales. II y a trop de lumieres et d'amour du

bien dans ces conseils electifs pour qu'on puisse douter un moment qu'un
seul d'entre eux recule devant un sacrifice d'ou resulteront tant de notions

favorables et utiles a 1'agriculture, au commerce, aux manufactures, aux

besoins de la vie privee et des services publics.

Des ingenieurs formes a 1'illustre 6cole de Monge ,
ne pouvaient

suivre avec autant de Constance 1'etude des territoires si grands, si varies,

qu'ils avaient a clecrire, sans s'elever a des considerations de haute geo-
metric et de mecanique appliquees a la geologic; c'est ce qu'a fait, avec

un rare bonheur, M. Elie de Beaumont, dans ses vues si neuves et si fe-

condes sur le soulevement successif des grandes couches minerales qui
forment 1'enveloppe du globe.

L'application des sciencesmathematiques aux sciences naturelles
,
aux be-

soinsdel'induslrie,aux travaux publics, dont nous venons d'offrir desi beaux

exemples dans les travaux auxquels 1'Academie preside ,
forme le caractere

le plus remarquable des progres actuels des connaissances humaines.

On continue
,
on developpe la theotie de la chaleur, fondee par

Fourier. C'est 1'objet d'un grand ouvrage de M. Poisson.

Ce que ne peut la soustraction de la chaleur meme par des agents chi-

miques, la mecanique le produit. En i83o, 1'Academie recompense, par
un prix, la machine a cornprimer les gaz de M. Thilorier. L'application

de cette machine procure a la chimie le gazacide carbonique, d'abord li-

quefie , puis solidifie : transformations d'une haute importance.
Un correspondant de 1'Academie, M. Melloni , nous revele des fails

npuveaux sur la chaleur rayonnante ,
et les soumet au calcul.

M. Biot, auquel nous devons un rapport, ou plutot un savant traite sur



les experiences de M. Melloni
,
recule par ses propres travaux les homes

cles applications de 1'analyse mathe'matique a la chirnie. II fait servir les

phenomenes de la polarisation 'circulaire soumise aux lois du calcul, a

1'explication des phnomenes extremement remarquables de la chimie

organique ;
il poursuit depuis plusieurs annees ce sujet , entierement neuf.

Franklin, Galvani, Volta , OErsted et Seebeck, ont decouvert les fails

primordiaux sur 1'electricite', le galvanisme et le magnetisme , desquels

decoulent de vasles series de phenomenes. Les savants francais ont de-

convert les lois theoriques de tous ces phenomenes. Voila la gloire de

Coulomb et de M. Poisson
, pour 1'electricite statique ;

voila celle de

MM. Ampere, Arago ,
Biot , Savart et Savary, pour I'electricite" dynamique.

Au milieu de ces savants, M. Becquerel s'ouvre une route speciale;

il attaque la chimie avec des armes qu'il se rend propres, pour sou-

rnettre cette science a 1'empire des lois mathematiques. L'electricit6, le

galvanisme, sont les forces, ou pour mieux dire, sont la force qu'il em-

ploie. Doue par la nature de cette delicatesse d'organes et de cette finesse

d'observation
, qui nous permettront de 1'appeler le Wollaston francais ,

lorsqu'il vent calculer les plus grandes actions des puissances qu'il eludie,

il lui suffit d'appareils presque microscopiques. Il- decouvre, il apprecie

avec une sagacit6 merveilleuse les deux electricites qui se deVeloppent
dans la production des actions chimiques; il perfectionne la pile thermo-

electrique ,
et lui donne un nouveau prix par 1'importance de ses appli-

cations. Des fils metalliques d'une extreme tenuite
,

lui permettent de

mesurer la chaleur interieure des animaux et de l'homme, dans les diverses

parties de leur systeme oi'ganique , ainsi que les variations de cette cha-

leur par 1'effet des maladies
;
matiere entierement neuve et precieuse pour

les sciences medicales.

Un voyage que le meme savant etM. Breschet, son collaborateur pour
ces dernieres experiences ,

ont fait dans le midi de la France et dans le nord

deTltalie,leur a permis d'appliquer leurs instruments etleurs methodes a

des phenomenes dont 1'observation recule encore les limites de la science.

Le genie mathematique etend ainsi ses applications jusqu'aux pheno-
menes de 1'organisme animal.

L'acoustique est employee pour tudier par 1'intensite , par la varite
, par

lerhythmedes sons emanesducceur etdu poumon, 1'etat salubre oumaladif

de ces organes, et pour connaitre la nature et le degre des affectionsmorbides.

Notre confrere M. Magendie , par des considerations ingenieuses,

emprunte a la mecanique son explication des bruits normaux du coeur ,

qu'il rapporte a des oscillations de cet organe.



Notre confrere M. Flourens cherche, dans la pressiou mecanique
exercee sur le cerveau , 1'explication des etats ou se trouve place Thomine

soumis a 1'operation du trepan ,
et 1'effet meme de cetter operation, 11 etudie

en Habile physicien le phenomene de la respiration des poissons; il d-
montre par quel effet hydrostatique les poissons respirent plus d'oxigene

libre dans 1'eau, qui semble leur en offrir si peu, que dans 1'air atmosphe-

rique ou ce gaz vital s'offre avec abondance.

M. Dutrochet, qui nous a revele tant de fails ingenieusement observes sur

la dynamique interieure des vegelaux ,
a porl6 ses investigations sur le meca-

nisme de la respiration des insectes,soit aquatiques, soil aeriens, en exami-

nant les operations chimiques accomplies durant cet acte de leur existence

Je suis loin d'avoir enumer6 tous les genres nouveaux duplications des

sciences mathematiques aux sciences naturelles; je n'ai pas memeaborde

les applications aux sciences politiques et d'economie sociale et les re-

cherches sur la population : ayant pris quelque part a ces travaux, je les

passerai sous silence.

Mais, dans cette esquisse rapide, incomplete, imparfaite, je le demande

avec confiance , n'apercevez-vous pas 1'utilite toujours croissante et 1'eten-

due des services ,
et la sublimit6 des litres de la science

, meme en ce laps de

temps si court, si traverse, si turbulent, ou
j'ai voulu me renfermer? Les

sciences sont done animees d'une activite qui leur est propre;elles ont une

puissance progressive superieure aux obstacles des temps ,
des choses et des

hommes. Les passions humaines, les ambitions vulgaires, les interets des

partis passent, mais les efforts de la science, les sacrifices fails pour elle,

les conquetes accomplies en son nom subsistent et contribuent a grandir

('heritage de services et de gloire sur lequel s'eleve aujourd'hui la majeste

des sciences.

Je m'arrete , pour ne pas abuser de votre indulgence et pour ceder a votre

juste desir d'entendre 1'academicien donl j'indiquais toul a 1'heure les belles

recherches, enumerer devant vous les litres de gloire du savaul illustre que

re^rettent egalement la haute adminislration, les arls el le sciences.

Apres cette lecture de M. le President, M. Flourens, secretaire perpe-

tnel, lit Veloge historique defeu M. le comtc Chaptal.

La seance est leve'e a 5 hen res.

F.

Erratum pour le numero precedent (seance du 21 deccmbre}.

Page 5o8, lijjne 6, lumineux
,
lisez calorifiqucs.
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Observations generates sur le genre b-
lemnlte ; par M. Deshayes 449

BFXZIMIDE
,

nouvelle substance trouT^e par
M. Aug. Laurent dans line matiere resi-

neuse provenant de la rectification de

I'essence d'amandes ameres 3g
BEMZOYLE

,
radical commun de toutes les

combinaisons benzoiques ;
annonce par

MM. Wcehler etLiebig, extrait pour la

premiere fois par M. Laurent 4

BEQUILLES. Appareilponr faciliter la marche

des personnes obligees de faire usage de

bequilles , presente par M. Sollier ia3

BIBLIOGRAPHIQDE ( Bulletin). Pages ai, 34, 5i,

69, <jo, 107, m, i45, 160, iS7, 32(5, ?5i,

288,309,331, 357, 4 n, 434,465, 496,617.
BILK. L'auteur d'un memoire sur 1'origine

de la bile, adresse pour le concours au

priz de Physiologic experimentale, n'ayant
donne son nom que sous billet cachete

,

1'oiivrage n'a pu etre admis a concourir.

Dispositions prises a ce sujet 43' et 4^8

Le liquide contenu dans certains ap-

pendices du canal intestinal des insectes
,

liquide qui ,
en general, avait ete jusqu'a

present considerc comme de la bile, est,

d'apres les observations de M. Audouin ,

compose en grande partie tFacide uriaue,

et est par consequent un liquide excretoire

analogue a 1'urine des vertebres !\\i

BIOGRAPBIE. Notice sur la vie et les ouvrages
de M. John Brinkley, correspondant de

1'Acadcmie
; par M. Arago 3 1 a

BOLIDES. Detail sur 1'explosion d'un bolide

qui paralt avoir ete cause de 1'incendie

d'uneferme dans le departementde 1'Ain
;

parM. Millet DaubentonCV . etoilesjilantes. 4'4

BOTANIQBE. Instructions relatives a la bota-

nique et a la culture
, redigees par M. de

Mlrbel, pour le voyage de la Bonite 368

Echanges a faire dans quelques herbiers
;

graines a se procurer sur la cote occiden-

tale de 1'Amerique dn sud
;
indication de

quelques especes qui pourraient etre na-

turalisees en France; indication des lieux

ou ls herborisations semblent devoir etre

le plus fructueuses; observations a faire

sur les limites des zones vegetales relati-

vement a la hauteur au-dessus du niveau

dela mer 368 370

BOUES. Sur la cause de leur abondance dans

les rues de Paris; par M. Lenoir 4'9
BRE'SIL (Planles du). Sur trois nouvelles es-

peces observees par M. Descowtils 33o

Q

CADAVRES ET PIECES ANATOMIQCES. Leur con-

servation a 1'etat souple ,
au moyen d'une

solution aqueuse de chlorure de chaux,

Tallin et de nitre .....................

M. Gannal ctablit qu'il a le premier fait

usage de cette composition ;
il 1'a depuis

rendue plus efficace, en y faisant entrer

Tacetate d'alumine............. ......

Rapport sur le precede de M. Gannal ,

par la commission pour le prix relatif aux

moyens de rendre un art ou un metier

moins insalubre .............. .........

CAUSE D'EPARGNE DE PARIS. Resume des ope-

rations de cette caisse dcpuis i83i ......

CALCOGRAPHIE MEDICALE PERFECTIONNEE. Ou-

vrage presente en i834 pour le concours

au prix de medecinc; 1'auteur, M. Morln,

demande a le retirer. Cette demande ne

peut etre accordee ,
tout ouvrage presente

pour un concours devant rester aux archi-

ves de 1'Academie ....................

CALCOIS CRWAiRES. Recherches dc statistiqiie

sur 1'affection calculense ,
et cxamen com-

paratif des methodes employees pour

combattre cette affection , par M. CiVia/e.

Rapport sur ces recherches ..........

9"

335

54

Lettre de M. Souberbielle , a 1'occasion de

ce travail, dans lequel, selon lui, exis-

tent plusieurs inexactitudes qu'il signale.

CANARIES. Resultats du voyage de M. Des-

preaux a ces iles
;
collections de plantes el

d'animaux
;
tombeaux , edifices

,
etoffes ,

ustensiles des Guanchcs ...............

Resultats du voyage de MM. Webb et

Berthelot a ces lies; edifices, tombeaux;

embaumement, etc ....................

CANDIDATURE. M. Constant Prevost ecrit

qu'il se retire de la candidature pour la

place devenue vacantc dans la section de

Mineralogie et de Geologie , par la mort de

M. Lelievre ..........................

La section de mineralogie et de geologie

presente comme candidats pour la place

vacante : 1. M. lie de Beaumont ;

a. M. Vufrenoy; 3. M. Pulllon-Boblayc.

CARBONATE DE MAGNESIE. Peut se volatiliser

en partie par 1'action de la chaleur, d'a-

pres les observations du Dr Henry.

Fails geologiques qui paraissent dependre

de la sublimation da ce carbonate par

I'action volcanique. M. Thcnard fait re-

marquer que le carbonate dc magn^sle est

J68
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entieremeni decompose par la chaleur

rouge... .............................
CARBONE. Precede employe par M. Koussin-

gault pour doser le carbonc qui existe

dans 1'air, a tout autre etat que celui d'a-

cide carbonique.......................
CARIE DBS CEREALES. Experiences sur le de-

voloppement du champignon qui produit
cette alteration

; par M. I'hilippar.......

TARRES. Memoire sur la formation des

tables, des carris et des cubes; par
M. Lescure..........................

(i-.ii- ET PLANS, a lever dans 1'expedition
de la Bonite .........................
Carte du Peloponese et des Cyclades ; par
M. Puillon-Boblaye....................
Cartes du Japan levees par des ingenieurs

japouais .............................
Carte du lac de Titicaca ct d'une partie du

grand plateau des Andes; par M..d'0rbigt&.
Carte geognostir/ue du departeinent de la

Vendee; note sur cette carte; par M. Ri-

Carte geologii/ue generale de la France exe-

cutee sous la direction de M. Brochant
de Villiers, par MM. 6lie de Beaumont el

Dufrenoy ; notice sur cette carle
_J
2 ;

CENTRE DES FORCES PARALIELES. Recherches
sur ce qu'il y a d'analogue a ce point dans
un systeme a forces non paralleles ; par
M. Minding. 2tj

.

OPHALOTRIBE. Instrument pour broyer la

tetcdu foetus mort dans-1'uterus. L'inveu-

teur, M. Baudeloct/ue, annonce 1'avoir

applique avec succes dans deux cas re-

cents d'accouchements qui n'avaient pu
etre terraines par le forceps a

CERF-VOLANT ( lucanus capreolus ). En disse-

quant un cerf-volant femelle, M. Aube
irouve dans les canaux nommes comniu-
nement canaux biliaires , deux petits cal-

culs, que M. Audouin reconnait pour etre

composes presque cntierement il'acidi;

urique. Deductions de cette observation

relativement aux usages des pr^tendus
canaux biliaires des insectes 4^3

O.RVEAU. De rorganotomie, consideree

comme un moyen de connaitre les fonc-

tions des organes dont le terveau est

composd ; par M. Fourcaull 3ag
CHAI'NES DE MONTAGNES. Opinion de M. Pre-

vost sur la cause qui a preside a lour for-

mation 46j
i u\! i ANIMALE. Second memoire sur cc

sujet, par MM. Bec(juerel et Breschet.

Experiences sur differents cas pathologi-

ques 28

Experiences a faire, dans le cours dii

8;

4,8

voyage de la Bonile, sur la temperature
des mammiferes, des oiseaux, des reptiles
et des poissons..... . .................

' .11.11 l.i iv DE LA TERRE 1'ltl.s DE LA 8DRVACE. Ses

inegalites diurnes et annuelles corres-

pondantes a celles de la chaleur solaire
;

note par M. Poisson...................

CBALEUR HAYOMNAMTE. Recherches experi-
mentales sur la reflexion de la chaleur

rayonnante ; par M. Melloni............
ISMmtitd des agents qui produisent la lu-

miere et la chaleur rayonnante , paralt a
M. Melloni une hypothese inadmissible.

Experiences et observations a ce sujet. . .

CHLORURE D'OXIDE DE SODIDM. Son emploi
dans le traitement des fievres intermit-
tcntes

;
M. Roche reclame la prioritd sur

MM. Munaretet Lalesque, qui ont 1'un

et 1'autre presente, pour le concours Mon-
tyon , un memoire sur ce mode de traite-

P'if>.

3OO

5o3

,09
CHOLERA-MOREL'S. M. Piette soup^onpe qu'un

agent imponderable acide est le principe
de cette maladie, et prescrit une methode
de traitement fondee uniquement sur
cette hypothese....................... 53
M. Garde regarde le cholera comme pro-
duit par des miasmes repandus dans 1'air,
et qu'on peut detruire au moyen de feux
allumes ou de fusees volantes .......... 53
M. Scoutetten , charge par le Ministrede
la guerre de se rendre a Alger pour coin

battre le cholera , demande a 1'Academie
de lui signaler les recherches qui sem-
blent devoir attirer plus particulierement
1'attention des medecins ......... ...... n\

M. Larrey lit une notice sur 1'epidemie
du chqlera-morbus qui a regn^ dans lee

ports meridionaux de la MeVliterranee et

dans toute la Provence
, dans les mois de

juillet et d'aout i835 ................ . ,1

M. Serres fait des objections contre quel-
ques expressions de la notice precedente ,

qui ne lui sembleut pas assez claires, et

pourraient faire supposer que Tauteur
considere la maladie comme contagiense. 143
Theorie du cholera , et plus particuliere-
mcnt de 1'influence de Telectricite sur la

production de cette maladie
; par M. Cou-

verchel ............................. ^3,-

Singularites dans la marche de cette ma-
ladie a bord du vaisseau le Triton; elle

a scvi sur les classes aisees,a habitudes re-

gulieres et a logement bien aerc, tandis

qu'elle aepargne, en general, IPS hommes
qui habitent des lieux mal acres et hu-
mides. Lettre du capitaine Baudin, etc. . a5i
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292

344

Lettre de M. Selliei , a 1'occasion de la

precedente communication.

Memoire ur la cause du cholera Indian ,

et sur les moyens de neutraliser ses fu-

nestes effetsj ,par,M..J
>
on<u,s

( ;IKCOMS*R*NCE DU PE.RCLE. Construction simple

pour divisor oette circonlerence en 17

parties egales. On peut toujours !a dj-

viser. avec la regie, et le compas en un

nombce premier de parties egales , pourvu

que ce nombre surpasse de 1'unite une

puissance de 2. Note de M.. Ampere 119

CIRCOSSTASCES ATTEWJANTES. i L'introduction

de iM question des circonstances atte.-

nuaiUes.,*dans le CAS de la condamnation

part un jury, a augmente la proportion
i (u ii" ml in- de condam nations a celui des

aflairefc.jugees ........ 4^3

OKCOWJIOS- M. Behn considere certains

mquyements oscillatoires qu'il a observes

duns les.pattes des hydrocorises et autres

hemipteres ,
comme resultant d'une circu-

lation propre a ces parties et ind^pen-

dante du 'vaisseau. dorsal .' 238

M. de Blainville se refuse 4 voir dans cc

mouvement oscillatoire ,
dont il a cons-

tate la realite ,
une veritable circulation ,

c'est-a-dire un mouvement de liqnides en

courants continus >
-i\f)

M- Leon Dufour rejette toute idee de cir-

culation du fluide nutritif dans les in-

sectcs propr.emenl dits, et offre une autre

explication du phenomene observe par

M. Behn, phenomene dont il a Iui-m6me

constate la realite 334

ORE FpssiLE. ,
Echantillons presenter par

M. Meyer, avec une note sur le gisement ,

la composition chimique et les Usages de

ce fpssile, i83

Cprnmunication de. M. Paravey sur des

substances decrites par les Chinois, et

qui semblent pouvoir etre rapportees k la

cire lossile. 323

CIRONS r.ecpnnus par M. Vallot dans les

!':mssrs Dili's de plusieurs especes de plan-

tes , .et qui paraipsent avoir determine la

production de ces excroissances , . . .' 74

CIRQUE , I*, TWMOUSE. Degagement d'air

chaud, .sHlfure , dans ce cirque pendant

la,premiere secpusse du trcmblement de

terre du 27 pctobre i835. Lettre deM.PAi-

Hppf, , B.eflexions de M. Cordier sur 'les

relations qwe .peut avoir cje ph^nomehe

ayep...Ve,JU8tcnce des sources sulfureuses

dans l$s Pyrenees 4^9

CLASSIRI*MIPN P*8 H.ANTEs(JVouceJ/e), proposec

par.M.- Lefebure 286

Rappprt.avr Je memoire de M. Lefe'bure.. 'iiS

CLAVELEE. Tube destine a la conservation
du Jluide vflfdn , et pouvant sepvir egale-
mcnt aux veterinaires pour recueillir. et

conscrver la matiere de la clavelee par
M. Fiard '. ...

CI.IMAT de/ la, cote orienlale de I'Amerique du
noi-d. Communication de M. Arago:,

d'apres des observations thermometriques
deM. Mae Loughlin.. Comparaisou entrc

le climat des cdtes orientate et occidentalc

de ce pays pour un meme parallele

Memoire Bur J climat de la ville de Bue-

nos-Ayrcs ; par M. Mossottl

Deductions tirees de- ces documents par
M. Arago , relativement a la difference de

temperature des deux hemispheres, diffe-

rence qui se montre dans les latitudes

fatbles aussi bien que dans les hautes lati-

tudes

CLKTUS (Monographic du genre); par MM. Dela

portt de Castelnau et Gory
COEDR. Propositions relatives au meca-

nismcdesmouvementsducceur; parM. ficau.

COECR monstrueujc chez une petite fille qui
a -vecu douze jours. Ventricule droit

double; aorte iiaissunt de co vcntricule

et da gauche a la fois
;
oreilletles commu-

niquant entre elles librement par le trou

de Botal ; la gauche ne recevant- que la

Tfine pulmonaire du poumon gauche, la

veine /wlmonairc droile traversant le dia-

phragme pour aller s'ouvrir dans la veina-

cave aaeendantr, etc.; observation recueil-

li* par-M. Ghassinat .....

CoiIQCE DE PLOHII. M. Foucart annonce qu'il

emploie avec avantage, depuis quatre ans,

Vrther sulfurique poor -eombattre ceUe

maladie

CoMBiNAisON 1; CHIHIQUES. Moyen nouveau

pour distinguer une combination d'un me-

lange; note de M. Biot 6(i et

Dans toute combinaison chimique entre

deux atomes il y a, suivant M. de La Rife,

dcveloppement d'un courant eloctriquc. .

COHETE DE BOGCSLAWSKI. Ses elements para-

buliques, calcules par M. C. Rumkei . . . .

Details sur cette comete dans une lettre

de M . Boguslawski . ; .

Elements paraboliques definitifs de la

meme comete donnes parM. Boguslawski
lui-meme .

COHETE DE EHCKE, vue par M. Boguslawski ,

. dans les derniers jours de juillet

COMETE DE HALLEY. M. Dumouchel ecrit que
lui ot son qullaborateur, M. Vico, Pont

vue i Rome le 5 aout i835 ,
a oA 30' si-

derales.

5i4

a83

4'4

54
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3.5

in

96

1 1 1

96

40



(
58' )

P.jes

Vue pour la premiere fois, et encore tres

faible ,
a 1'Observatoire de Pan* , le

HI :MH\I
,
vers 2 heures du matin 6fi

Vue a Breslau, par M. Boguslawski , le

a i aout 96
Vue k Ntmes, par M. Valz, le a4 aout > 3o

Observations sur cette comete faites a

1'Observatoire de Paris 66

M6me sujet 87
\1rnir sujet lag*

CHangements physiques observes dans la

tete de la comete, par M. Arago , le i5 oc-

tobre i'- 235

Suite- des communications sur ces chan-

gements 'i55

Ces changements ont ete observes en lr-

lande
, par M. Cooper ;..... 364

Observes en Allemagne , par M. Schwabe,

qui a figure les divers aspects de la co-

mete dans le cours de ces change-
ments 4'8
M . Amid, a Florence, a aussi constate cer-

tains changements analogues 5o3

Indication ^experiences photome'triques a

faire daus le but de reconnaitre si les

cometes sontlumineuses par elles-memes,
ou si elles ne brillent que de la lumiere

du Soleil reflechie 66

Mime sujet 87

L'irregularite et la rapidite des change-
raents qui ont lieu dans I'lntensite de la

lumiere de la. comete, ne permetteut

pas d'employer, pour determiner, la na-

ture de sa lumiere , les raesures photo-

metriques indiquees plus haul
;
mais , en

s'appuyant sur certaines proprietes de la

lumiere polarises, M. Arago acqniert la

preuve qu'il y a dans la lumiere des co-

inetes une partio au moins qui est re-

flechie speculairement ,
et qui vient du

Soleil a56
M. Valz dit avoir reconnu que les come-
tes , en s'approchant du Soleil , ne se con-

tractent pas toutes, et qu'il en est au con-

traire, qui se dilatent. Suivant lui , la co-

mete de Halley serait du nombre de ces

dernieres i3

t,phemeride de la comete de Hatter ; par
M. Lehmann o

Leg observations de la comete pendant les

quinze premiers jours , font reconnaitre

1'inexactitude de cette ephem^ride r
;
6

Ces observations, au contraire, s'accor-

dent avec Tephemeride de M. Rosenberg. . g
r
>

L'iphemeride fondee sur les calculs de
M. de Pontecoulant , est encore, suivant

1
'

PJ^CB.

M. Potisoo ,
celle qni represente le mieui

la marche de cet astre . 36
Note sur la deterrainntion do retour ,*

perihelie de cetfe comete y d'apres trois

observations faites en i835. Note Ac

M. de Pontecoulant 1 1 3

Corrections de quelques inexactitudes qni

s'etaicnt glissees dans cette note, par
suite d'une faute de signe dans la reduc-

tion en nombres d'une formule ......... 119

Une observation
,

laite a Koonigsberg !>

a5 aout , donne pour le passage au pe>ihe-

lie le i6/,o45 novembre; lettredeM.Sc&u-

macher. . . ; .-* . i3l

Le 17 septembre, d'apres la comparai-
son faite a 1'Observatoire de Paris, entre

les ivsiiHiiis de 1'observation et ceux du
calcul

, les differences entre I'ephem^ride
de M. Rosenberg et les positions obser-

veesetaient de 45' en ascension dVoite, et

de 5ti' en dcclinaison. 129

Les elements elliptiques obtenus par
M. Vali, d'apres ses observations de

seize jours ,
le portent a regarder comme

inexacte 1'observation de M. Dumouchel. i3o

M. Bouvard annoncc que M. Dumouchel

ayant recalcule sa premiere observation
,

a applique de notables corrections ,
lam

a la dcclinaison qn'& 1'ascension droite. . i3e

La difference que 1VL Vali remarque enr

tre les elements de la comete, deduits de

M'S premieres observations , et ceux qu'a

donnes M. de Pontecoulant, lui font soup -

Conner qu'il se sera jjlissr quelque erreur

dans les calculs de ce dernier. . i3o

Reponse aux doutes 41ev4> par M. Vali

sur 1'exactitude des calculs de M. de Pon-

tecoulant ,....;.. 2^4

Piouveaux elements de la comete de Hal-

ley , par M. Valz ; ces elements
, fondes

sur deux mo is d'observation , different

fort peu de ceux que I'aiiteur avail de-

duits des observations des seize premiers

j urs 3al

Correction daus les calculs de.M. de Pon-

tecoulant relatifs aux perturbations de la

comete par Introduction de la valeur

recemment admise pour la masse de In

Terre
; changements qui -en resukent

pour 1'epoque du passage au perihelie ... 1 39

Nouvelle correction dans les mfimes cal-

culs
, par suite de la revision du cal-

cul des perturbations pour la periode de

1681 & 1759, et par 1'introduction d'une

valeur plus exacte des masses de Jupiter

ft de la Terre. . . loS



M. Valz regarde comme possible que
certaines perturbations dans la marche

de la comete de Halley, aicnt lieu, de

trois en trois apparitions dc cet astre ,

par 1'action d'une planet? situee au-dela

d'Vranus, et a une distance du Soleil a

peu pres triple de celle^e la comete. . . . i3o

Objections de M. de Ponte'coulant contre

cette hj pothese 234

Certaines irr^gularites dans la marche de

la comete de Halley et dans celle des co-

metes en general paraissent dependre de

causes non encore connues 3ai

La resistance de I'eiher tendrait a pro-

duire une acceleration dans la marche de

la comete, et c'est un retard, au con-

traire , que semble jusqu'a present indi-

quer la comparaison des resultats de

I'observation avec eeux du calcul 3aa

M. Poisson ne pense pas que deux et

mc'me trois retours successifs d'une co-

mete a longue periode soient suflisants

pour determiner 1'effet de la resistance

de I'eiher a3i

Calcul des perturbations de la comete de

Halle}-, dans la partie superieure de son

orbite
,
au moyen de I'integration appro -

chee de Lagrange ; par M. de Pontecou-

lant 24i

Explication donnee par M. de Pontecou-

lanl , sur le desaccord qui parait exister

entre ses calculs et ceux de^ M. Rosen-

berg, relativement a 1'action perturba-

trice des petites planetes sur la marche

de la comete 36i

Objection de M. Yah contre cette ex-

plication 5oo

Influence d'une derniere correction dans

la masse de Jupiter, sur la determination

dc 1'instant du passage de la comete au

perihelie
363

COMETES. Sur le cbangement de volume

qu'elles eprouvent en approchant du So-

leil; communication de M. Yah i3i

Lettre de M. de Vincent |63

Lcs cometes brillent-elles d'unc lumiere

propre ou d'une lumiere reflechie? Indi-

cation d'experiences propres a conduire

a la solution de cette question... . 66 et 87

Application d'une autre methode i la

m&me question. Les resultats obtenus par

M. Arago prouvent que dans la lumiere

des cometes, une portion au moins est

de la lumiere reflechie speculairement et

venant du Soleil ^56

Deux nouvelles cometes telescopiques Ae-

couvertes par M. Dunlop 5i

Memoire de M. Demonville sur les

cometes

CONDAHNABLE et coupAXLE. Distinction a faire

entre ces deux expressions , relativement

au probleme de la probabilite des juge-
ments

CONDAMNATION. Difference entre les motifs

qui determinent a la prononcer suivant

qu'il s'agit d'une affaire civile ou d'une

affaire criminelle

Variation des rapports entre le nombre
des condemnations et celui des acauitte-

ments. Causes auxquelles parait devoir se

rapporter cette variation

CONDENSATION ET RAREFACTION DE L'AIR
, ope-

rees sur toute I'habitude du corps ou sur

les membres seulement , considerces sous

leurs rapports therapeutiques. Rapport
sur un memoire de M. Th. lunod

La priorite d'invention de ces appareils,
consideres comme agents therapeutiques,
est reclamee en faveur de M. lHurraf,
medecin irlandais. Cette priorite etait ad-

mise dans le rapport des commissaires. . .

CONES VOLCANIQUES. Leur formation
, selon

M. C. Prevost, est due entierement a 1'ac-

cumulation des matieres rejetees

CONSERVATION des cadavres et pieces anatomi-

aues. Liquide employe a cet effet au

Musee de Strasbourg
M. Gannal reclame 1'invention de ce pro-
cede et fait connatlre une amelioration

qu'il y a apportee recemment

Une medaille est accordce a M. Gannal

pour cette invention.

CONTACT de deux substances heterogenes peut ,

suivant M. Peltier, produire 1'electricite

de tension sans qu'il y ait aucune action

chimique de ces deux substances 1'une

sur 1'autre

CONTAGION. M. Larrey , change dans sa

notice sur le cholera qui a regne dans

le midi de la France
, pendant I'ete de

l835, quelques expressions que M. Serres

suppose pouvoir etre interpreters com-

me indiquant pour le cholera une nature

contagieuse

COQVILLES UNIVALVES MARINES (Histoire generate

des). Les premieres livraisons encore

inedites de cet ouvrage sont presentees

par M. Duclos pour etre Vobjet d'un rap-

port
CORDON OMBILICAL. Recherches sur sa struc-

ture et sa continuite avec le fcetus
;
me'-

moires par M. Flourens. Disposition

chez les mammiferes carnassiers et chez

I'll nm pur

Dispositions chez les oiseaux

a8i

477

4:6

60

460

7

96

535

160

,43
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Ooiipm. Voir au mot condamnable.

COURANTS maims. Observations sur les cou-

rants generaux recommandees am offi-

ciers de la Bonite

Courants sous - marim. Leur tempera-

ture, etc

CRAPAUD renferme dans unepierre. M. Aram-

tert dit avoir vu sortir un crapaud du mi-

lieu ilcs debris d'une pierre qui venait de

se rompre, el croit que Panimal y etait

auparavant rcnl'erme

P.8 .

CRISTALLIN. Sur la reproduction de cette par-

tie et sur les phenomenes qui 1'accompa-

gnent, observes chez certains animauxdo-

mestiques (lapin ,
chat et chien). Memoire

par MM. Cocteau et Leroy-d'tiolle , pre-

sente pour le concours aux prix Montyon.
CROCODILE

(
Ossements fossiles de} trouves pres

de Sable (Sarthe) ;
communication de

M. de la Pylaie

CUBES. Formation des tables des cubes;

par M. Lescure

PlJCI.

34 i

4s8

D

DSCES. Tableau des nombres moyens des

deces annuels en France, par age et par
sexe

, pour la periode de 1817 a i83,
par M. Demonferrand 1 58

Repartition par mois des naissunces et

des deces; par le mt?me 3<>4

DEMI-FONT A BASCULE pour le pesage des voitu-

res, invente par M. Raucourt log

Rapport de la commission pour le prix de

Mecanique sur cet appareil 53o

DENSITE des solutions. Relation existant
,

pour les solutions d'acido tartriqne, entre

leurs proportions constituanles et leur

densite ; note de M. Biot 34;)

Addition a la preoedente note (formules) 365

DEVELOPPEMENT des organes Jloraux. Me-
moire de MM. Guillard a63

DIASTASE.Son action sur 1'amidon de pommes
de terre etudiee par M. Guerin - Varry. .. 81

Le sucre prepare a 1'aide de la diastase et

celui qu'on obtient de 1'amidon par 1'a-

cide sulfurique ne different en rien 8;

DifFE'RErmELLES EXACTES . Leur theoriej par
M. Sarrus u5

DIGUES. Regies a suivre dans la disposition
des digues destinees a contenir laterale-

ment les eaux des fleuves
; memoiru de

M. Defontaine sur les travaux du Rhin. . . 454
DILATABILITE des pierres et autres materiaux

de construction. Recherches par M.
Adie d'Edimbourg 55

DISTANCE DES CORPS (Mesure de la). M. Mail-
lard ecrit qu'il vient de decouvrir une
comhinaison geometriauc avec laquelle on

peut ,
dit-il , mesurer facilement la dis-

tance des corps terrestres et celestes

DOLOMIES. Theorie deM.de Buck sur la for-

mation des dolomies , appuyee par des

observations de M. Oaiibeny et des expe-

riences du docteur Henry sur la volatili-

sation partielle du carbonate de magne-
sie

;
oombattue par M. Cordier ..........

Distinction etablie par M. Tfc. Virlut

entre les dolomies primitives , c'est-a-dire

contenant , a 1'epoque meme de leur for-

mation , du carbonate de magnesie, et les

dolomies de transmutation resultant de la

reaction d'un compose magnesien sur des

couches de carbonate calcaire precedem-
ment formees ........................

La dolomie de transmutation a pu se for-

mer suivant M. Virlet, par voie de dou-

ble decomposition , par 1'action d'un

muriate de magnesie sur le carbonate.

I /liydrochlor.ile de chaux soluble aura ete

enleve par 1'infiltration des eaux
,
tandis

que la magnesie combinee avec la partie
d'acide carbonique mise en liberte , aura

ainsi concouru a former le carbonate

double qui constitue la dolomie ........

Dans les dolomies de transmutation il existe

un passage insensible et horizontal des

couches de carbonate de chaux non alte-

rees au double carbonate de chaux et de

magnesie. Observations de M. Desgenevez

DOUBLE- SEXTANT, instrument a 1'aide duquel
on peut mesurer des angles de toutes gran-

deurs; presente par 1'inventeur, M. Row-
land.................. . ........ . ..... 4'7

E

EAU (Cours d"). La Vitesse du filet d'eau a

diverses profondeurs determinee , pour le

Rhin , par M. Defontaine
Le bord superieur de la section transver-

sale d'un large courant d'eau n'est rectili-

gne et horizontal que dans le cas de

fetale; il est convexe quand le fleuve est

en crue , concave, lorsque le flenve est en

baisse

Dans les courbes des grands cours d'eau

81



(584)
Pag.

il est ,
suivant M. Defontaine , souveiit

ava*tageux die substituer , pour 1'endigue-

ment, a une courbe continue, plusieurs

coiirbes concaves du c6te de la courbure

generate, unies entre elles par des arcs

convenes d'nii petit developpement ..... 4^ 2

Clioix des moyens a employer pour eloi-

gner le tnalweg d'une berge ,
suivant qu'on

voudra qu'il soil rejete plus ou moins

loin ................................. 454

La rectification la plus avantageuse pour

les grands cours d'eau
,
dans le but d'em-

pecher leur action destructive sur les rives,

ne consiste pas toujours a les ramener

vers des directions rectilignes .......... /\55

EAKX DE LA HER. L'abaissement de leur ni-

veau par rapport aux rivages qu'elles bai-

gnent se montre sur un grand nombre

de points du globe, et prouve, selon

M. Prevost, qu'a Yelevation de certaines

parties du sol, dans la formation des chai-

nes de montagnes ,
a du colncider I'affais-

sement de portions de terrain beaucoup
fR

plus volumineuses encore .............. qoi

Analyse de Pair tenu en dissolution dans

IVflu tie la mer prise a differentes profon-

deurs ; recherche recommandee aux olfi-

ders de la Bonite ; par M. Biol ........ 4 lo

_ Appareil pour puiser 1'eau a de grandes

profondeurs avec 1'air qu'elle peut conte-

nfcr ,
construit sous la direction de

M. Biot.............................. 4' 6

EACX THERMALES. Reflexions sur les eaux

thermales de Neris
, par M. Robiquet. . . . .'|8

Les eaux thermales des Pyrenees n'ont

pas , comme on 1'a dit ,
varie sensiblcment

de temperature ; origine de cette fausse

opinion , indiquee par M. Legrand...... 117

Shigularites observees dans les sources

thermales de Sextius, a Aix en Provence. On

peut en profiler pour dccouvrir la cause de

la chaleur de ces sources. Indications

des recherches a faire dans ce but ....... 44^

Experiences 1'aites a ce sujet ,
en 18(2, par

M. Robert, et consignees dans un memoire

adresse a 1'Academic................. 44;

KAUX proposees pour I'alimentation de la ville

as Bordeaux. Le ilinistre de I'instruc-

lion publique demande a I'Academic une

analyse de ces differentes eaux et en trans-

met des echantillons .................. ' ''$

Rapport de la commission chargee de cet

examen .............................. ' J5

EBULLITION des solutions salines. Recherches

sur les variations que les sels dissous, en

diverses proportions, produisent dans le

point d'ebullition de 1'eau; par M. /.-'>.

Lrgrand............. ................ '''

ECOLE PREPARAI01RE DE MEDECISE. M. Roller
,

t'ondateur de cet etablissement
, prie TAca-

demie de designer un de ses membres pour

tairepartiedu conseil su perieurde surveil-

lance de cette ccole. Cette demande, con-

traire aux reglements de 1'Academic
,

ne

peut fetre accordee a53

ECP.ITDRE. M. Barbier desire qu'on 1'admette

a etablir les avantages du nouveau sys-

teme d'ecriture qu'il a imagine 7 r

Ect'EiLS sors-MARiNS. Methode pour les ren-

dre visibles en interceptant, au moyen
d'un cristal de tourmaline

,
la lumiere

reflechie par la surface de Teaii qui les

recouvre. Note de M. Arago 45
ELECTIONS. M. lie de Beaumont est elu

membre de 1'Academie des Sciences (sec-
tion de mineralogie et de geologic) ,

en

remplacement de M. Lelievre 5i5

ELECTRICITE. Decharge electrique instanta-

nee, qui a lieu entre une lame de ptatine

et un cristal de peroxide de manganese

plonges dans de 1'eau distillee , lorsqu'on

vient a fermer le circuit
;
communication

de M. Becauerel 17

Letlre sur Yelectricite voltaique , sur IV-

lectricite qul accompagne les actions chi-

miques, et sur les proprietes par lesquel-

les se distinguentles e'lectricite's provenant

de sources differentes ; par M. A. de La

Rive 3n
Note sur la conductibilite electriaue , par

M. Peltier ao3

Sur la puissance relative des divers me-

tauxpourcoercerrelectricite; parM. Pel-

tier N J7<>

II y a, suivant M. (/.-/../ Rive, developpe-

ment d'un courant electrique toules IBS

fois qu'il y a combinaison chimique , et

aussi toutes les fois qu'il y a decomposi-

tion 3(5

Suivant le mfime physicien, Velectriciu1

et Vajfnite' chimiaue paraissent n'Stre que
deux formes dilTerentes soils lesquelles s<>

manifeste une seule et mSme force 3i7

Dans ancun cas il ne se developpe, sui-

vant lui ,
d'electricite par le simple contact

de deux corps Iieterogencs 3 1 a

M. Peltier soutient, contre 1'opinion de

M. de La Rive, qu'il peuf y avoir deve-

loppement dfiHectricite de tension sans ac-

tion chimique , et par le simple contact

de deux substances heterogenes 3oo

ELECTRICITE comparer du sol et des nuagc*.

Experiences de M. Peltier yj

ELECTRICITE dans les Jilons ,
consideree par

M. Hen-wood comme un resullat pure-

ment thprmo-electrique 3j3
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(Appareil) destine a operer
das decompositions comme la pile d
Volta

; communication de M. Kecawrel.
Modification apportee a cet appareil par
M. Aime

ELIMINATION. M. Voisot ndn-ssc un supple-
ment :i son ouvrage sur ^elimination. . . .

EMBRYOIOGIE. Vcyei au mot auf.

EMBRYON VECETAL. Suivant M. Gaudichaud
,

les diverges parties d'une plante , racines,

tiges, (c iii Hi's, flcurs, etc., ne sont quc
des modifications d'un seul organe primitif
dont Pembryoa monocotyledone est le

type

EMERI Celui de Naxos provient de filons,
ct par consequent a cte forme

, comme la

plupart desl'erspJUgistes,par voic de vola-

tilisation et de sublimation
; cependant le

corindon ell'oxide de fer dont le melange
constitue Temeri ne sont .pas volatils;
communication de M. Yirlet

EMPOISONNEMENT. _ Sur les moyens d'en dimi-
nuer la frequence; memoire de MM. Che-
vallier et Boys-de-Loury

EMPREISTES des pieds d'un quadi-upede dans le

grts bigarre. N.ole de M. A. de Hum-
boldt

Note sur les raemes empreintes , par
M. Link, qui Jes considere comme lais-

sees par les picds d'animaux amphibies .

ENDOSMOSE INVERSE. Certains changements
dans la densite des solutions aqueuses
d'acide oxalique, citrique, tartrique, etc.,

placees dans Tendosmometre (toutes choses
restant les memes d'ailleurs) renversenl
la direction suivant laquelle s'exerce 1'en-

dosmose, pourvu toutetbis que le dia-

phragme qui separe les deux liquides he-

terogenes soil une membrane animate.
Memoire dc M. Dulrochet... ,

Note additionnelle au precedent me-
moire

ENRAYACE DES VOITURES. Mecanisme destine
a produire cet effet sans 1'intervention du
voiturier et seulement par suite de 1'ef-

fort que fait le cheval pour arreter la des-
cente de la voiture; modele de eel appa-

f
reil pi^sente par 1'inventeur M. Fusz...

EPIDEMIES. Les causes eloignces des maladies

epidemiques sont, suivant M. Parkins,
des emanations terrestres dependantes des
actions volcaniques
M. Leymen'e annonce que la disparition
de certains oiseaux, observee dans Ycpi-
demie de cholera - morbus qui a regne
en i8j5, 1'a ete egalement a Barceloiie
dans une epidemic de fevre jaune

455

334

Supplement du meme auteur a se pre-
mieres communications sur les maUdies

"ii

4'jo

45.)

t
:i 1 1

Sur la liaison qui peut exister entre le

developpement des maladies ^pidemiq'ueb
et certaines modifications dans la condi-

tion des Jluides imponderables ; parM. Sel-

lier
'. 33.

Rapport entre les phenomenes meltorolo-

giques et le developpement ou le mode de

propagation du cholera indien. En nom-
mant une commission pour examiner un
memoire dans lequel M. Leymerie pre-
tend determiner la liaison enlre ces deux
ordres de

fajts, J'Academie des Scien-

ces u'entend point , comme le suppose
M. Lej-merie, revenir sur J'opinion qu'elle
avail prccedemmenl emise

; savoir, qu'ii
est impossible, dans I'etat actuel de la

science, de determiner ce rapport 333

EPONCES D'EAU DOUCE. VoyexSpongiles.

EQUDISTANCES LUNAIRES. M. Richard, ancien

officjer de marine, annonce avoir Irouve
dans ce phenomene le moyen d'expliquer
ce que les monuments gyptiens offrent

de plus etrange , I o

ESPECE. Memoire sur ce que les nomencla-

leurs nommenl espcce, particulierement
dans le genre rosier; par M. Boitard. . . 3^9

ETHER (Resistance de I'}. Ne peut expliquer
les differences entre les resultats du cal-

cu] et ceux de 1'observation, relativemcnt

a la marche de la comete de Halley ;

cette difference dont la valeur varie sui-

vant les divers calculs
,
serait pourlant

toujours dans le meme sens
;
celle qu'au-

rail pu produire la resistance de Tether

serait en sens contraire 3'JJ

L'effet de la resistance de I'ether sur le

mouvement d'une comete a longue pe-

riode, ne peut, suivant M. Poisson,6Ut
exactement determine par les observa-

tions de deux et meme de trois relours

au perihelie 3aa

ETHER SULFURIQUE employ^ par M. Foucart

dans le Irailement de la cojique de

plomb 54

ETNA. 7 Recherches sur la structure et 1'ori-

gine du mont Etna, par M. Elie de Beau-
mont ,...., 4aQ

ETOILES FILANTES. Observations sur ces me-
teores recommandees aux officiers de la

Bonite; circonstances a noler pour cha-

que observation Direction habituelle de
ces meteores 3y3
Leur frequence du n au iSnovembre,
se deduit des fails rapportes par plusieurs

8r..
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Pages.

nbservateurs et pour differences annees
;

consequence a tirer de ce rapprochement. 3g4
Details donnes par M. Millet Daubenton

sur un meteore lumiaeux observe^ le i3 no-

vembre i835 dans 1'arrondissement de

Belley (
Ain ) ;

sur 1'explosion de ce bo-

lide et les fragments qui ont ete trouves

pres d'une ferme incendiee par suite de

('explosion 4'4

tiffs.

M. Delzenne an nonce avoir observe, a

Lille, le i3 novembre dernier, une eloile

filante plus grande et plus brillante que

Jupiter 5oo

EXTRAITS PHARMACEDTIQCES. Sur leur prepa-

ration par la methode de emplacement ,
au

moyen il un appareil nouveau
; quantites

d'extraits fournies par chaque plante :

memoire par M. Dausse n

FIEVRES. Sur les maladies designees sous le

nom de jievres continues; memoire ano-

nyme adresse pour le concours Montyon . 33o

FII.TRAGE BBS EAUX. Difficultes de 1'execu-

tion en grand de cette operation. Nou-

veau systeme dejtltrage en grand , propose

par M. Cordier, ingeniear hydraulicien . 366

FISTUI.ES DE L'URETRE. Nouveau moyen de

guerir certaines fistules de 1'uretre
, par

M.Barthelemi l3l

FISTULES URINAIRES. M. fiicod demande que
ceux des membres de rAcademic qui sonl

en merae temps prol'esseurs de clinique r

lui fournissent les moyens d'appliquer

au traitement des fatules urinaires opi-

niatres la methode qu'il a inventee 4' 4

1-i.nnKs IMPONDERABLES. Memoire sur ces

fluides et sur la liaison qui peut exister

entre leur modification et le developpe-
ment des maladies epidemitjues ; par M. Sel-

liei 33o

FOETUS in MAIN ,
L'uiin par un enfant , dans Tile

de Syra. M. P. Ardoin en annonce 1'envoi

a 1'Academie des Sciences. V.OEufhumain. .ij.j

FOIE. Sur la forme du 1'oie des mammiferes ;

memoire de M. Ouvernoy i83

FOSOTIONS. Memoire sur le developpe-
ment des fonctions, ou parties de fonc-

lions en series ,
dont les divers termes

sont assujettis a satisfaire a une meme

equation differentielle du second ordre ,

nontenant un parametre variable; par
M. Lioiwille 418

FONOCS DE IA VESSIE. Nouveaux moyens de

iraitement de cette maladie; par M. Leroy
d'Etiolle . f^>

FORCES PARALIELES. Recherches sur ce

qu'il y a d'analogue au centre des forces

paralleles, dans un systeme a forces non

parallel's ; par M. Minding............

FORMATION et developpement des organes Jlo-

raiuc; par MM. Guillard t'reres ..........

FOSSILES ( Ossements}. Tete fossile d'oui-j des

cavernes provenant des grottes de Mialet

(Gard ), presentee par M. Larrey........

Os Ibssiles A^homme. M. Bernard an-

nonce qu'on en a tronve dans la grotte
de Gigny ( Jura

).
M. Cordier dit que la

tele de ce pretendu horn me fossile est ar-

rivee au museum
, que ce sont bien en ef-

fet des os humains
,
mais non des os fos-

silcs
,

et qu'ils sont settlement encroutes

de la matiere des stalactites. . . . .' ......

Os fossiles de crocodile et de tortue trou-

ves aux environs de Sable (Sarthe) ;
note

de M. de La Pilaye. .. .................

Ossements fossiles provenant de plus de

cinquante especes distinctes de mammife-
res trouves dans des couches de ferpisi-
forme du Wurtembcrg ;

lettre de M. lager .

FRACTIONS (Soustraction des). Voyez Sous-

traction.

FROID. Froid extraordinaire ressenti au roois

de Janvier i835, tout le long de la cote

orientale de l'Amerique du nord
;
minima

Je temperature observes dans les villes

de la cote et dans cellcs de Tinterieur. . .

Froid produit par Tacide carbonique li-

quefre dans le passage subit de 1'etat li-

quide a 1'etat gazeux ;
communication de

M. Tkilorier .........................

g}3

n3

,65

E. Note sur le traitement de cette ma-
ladie

; par M. Leymerie 460
GALES PBS PLABITES. "La gale en clou du til-

leul et plusieurs autres fausses gales des

plantessont produites, suivantM. Vallot,

farVacarus/jlantarum; mais les bourrelets

marginaux , decrits par Reaumur , sont

dus i la larve de Yendonyer, qui n'estpas
un acarus...........................

GEOGNOSTIQCE (Carte] du departement de la

Vendee, et note sur cette carte; parM. fii-

237
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. i , .. r. t i-in i . Etat d la geographic au Japon ;

usage du sextant par les ingenieurs japo-

nais
;
Observatoire de Jeddo

;
carte du de-

troit de Niphon , levee', par des japonais ,

gravee par un chinois. Communication dc

M. Sietold...........................

.1 Mi.i-.AiiiiK ANCIEMNE. Resultats du voyage

do M. Texier en Caramanie ; position de

plusieurs villes anciennes detcrminee par

lui ................................

GEOLOGJE ET MiHERALOGiE. Instructions con-

cernant la geologic et la mineralogie ,
re-

digees pour le voyage de la Bonite , par

M. Cordier. Roches qu'il importe le

plusde recueillir dans chaque pays. Cir-

constances a indiquer pour chaque echan-

tillon. Monographic des montagnes qui

peuvent Stre considerees comme le plus

caracteristiques dans chaque pays. De-

bris fossiles. Produits volcaniques ,

eonglomerats madreporiques. Hauteurs

des montagnes formees de ces conglome-

rats. Especes minerales ....... 870

GKOLOGIQCE (
Carte ) generate de la. France. No-

tice sur cette carte
; par M. Brochant de

Villiers....................... ,
......

GIXKGO DU JAPON. Premiere recolte de ses

Pagci.

'33

fruits en France; note par M. Raffeneau-

Delile .".363

GLACE. Machine pour en faire artificiel-

lement, proposed par M. Cellier-Blumen-

thai ii

GRAINES. L'e'poque a laquelle la Bonite vi-

sitera les cotes du Chili et du Perou, etaiit

celle de la maturity des graines, il sera bon

de s'en procurer. On recommande princi-

palement celles des arbres et des arbris-

seaux 368

GRELE (Theorie de la). Indication de quel-

ques experiences qui pourronj, Jeter du

jour sur la theorie de la grele 388

GI'ANCBES, anciens habitants des Canaries ; di-

vers produits de leurs arts , observes a la

grande Canarie, par M. Despreaux. no
Observations de MM. Webb et Berthclot

sur le meme sujet. Edifices en pierre , ha-

bitations creusees dans le roc
, sepulcres,

linceul , embaumement ,
etc 117

GYMNASTIQUE. Pour son Manuel de Gymnas-

iii/ur M. Amoros obtient un prix au

concours sur les moyens de rendre un art

ou un incHier moins insalubre. Rapport
de la commission 535

H

HALOS. Communication de M. Th. Virlet

sur un halo et sur un arc-en-ciel lunaire ,

observes le 3o septembre i835 Kft

Observations sur les halos de la Lune et du

Solcil recommandees aux officiers de U
Bonite ; leur origine probable ;

mesure de

leurs difterents diametres 38o,

L'origine des gouttes de pluie qu'on voit

quelquefois tomber par le temps le plus

serein dans les regions equatoriales, trou-

verait une explication naturelle ,
si 1'on

apercevait a ce moment des traces de halo

autour du Soleil 388

11 tr.xoNiE des organes vegetaux , e'tudiee prin-

cipalement dans 1'ensemble d'une mdme

plante ; par M. le comte Tristan 17

HEMISPHERE AUSTRAL. La temperature y est

inferieure a oe qu'elle est dans 1'h^misphere
boreal a egale distance de 1'equateur a83

Dans ^hemisphere austral la pointe sud de

PaiguiHe aimantee doit avoir pendant les

vingt-quatre heures tous les mouvements

qu'offre] la pointe nord dans hemisphere
boreal 147 et 3;)i

HF.RBIERS de Rio-Janeiro et de Lima. On pour-

rail, par le moyen du voyage de la Bonite ,

t>i- procurer un certain nombre de plantes

americaines qui existent en double dans

ces deux collections et qui manquent dans

les ndtres 3C8 et 36g
HERMES. M. Gerdy presente un individu

qu'il a gueri d'une hernie par la methode

qui lui est propre.
, 71

Sur la nature et le traitement des her-

nies. Hernies vaginafes souvent con-

fondues avec un prolapsus de I'.uterus ,

communication de M. Malgaigne 324
Principes sur lesquels doit reposer la cons-

truction des bandages her n in irrs 34 1

Notes de M. ^Thomson sur les hernics et

leur traitement 340, 366, 4i8et 5i4
Lettre de M. Fournier de Lempdes recla-

mant centre MM. Astley Cooper , Malgai-

gne et Thomson la priorite d'invention

pour le principe d'apres lequel doivent Stre

construits les bandages propres a contenir

les hernies le* plus efficacement possible. 4^7
HEXAPODES (Insectes). Mouvements oscilla-

toires dans les pattes des hydrocorisei et

de quelques autres hemipteres, observes

d'abord par M. Brhn , qui y voit 1'indice

d'une circulation propre a chaque patte et

independante du vaisseau dorsal a3tt

Observes de nouveau parM. de Blainville,

qui ne pent y voir une circulation a cou-

rants continus. j3
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Observes enlin par M. Leon Dufour, quj ,

rejetant 1'idee de toute espece de circula-

tion du fluide nutritif chez les insectes

hexapodes, ne voit dans ce mouvement

que le tremblottement fibrillaire des mus-

cles qui meuvcnt les pattes

HnrroiRE DES SCIENCES. M. Libri pr^sente le

i
er volume de sonHistoire des sciences mathe-

iiiatiijues en Italic depuis la renaissance jus-

<ju'a la Jin du xvne slecle, et (Inline un aper-

cu du plan de 1'ouvrage et des nombreux

documents inedits qu'il devra renfermer.

HOMHE FOSSILE. M. Bernardannonce qu'on en

a trouve un dans la grotte de Gigny (Jura).

M. Cordier, qui a TU la tfite de ce sque-

lette, fait remarquer que ces os nesont

point fossiles, mais seulement encroutes

de la matiere calcaire des stalactites

HORIZON ( Depressions de I"). Differences entre

la depression observee et la depression

calculee. On a reconnu que 1'erreur de la

depression calculee n'est positive qu'au-

tant que la temperature de 1'air est supe-
rieure a celle de 1'eau

;
tandis que 1'erreur

negative se presente indistinctement dans

tous les etatsthermometriques comparatifs

de la mer et de 1'atmosphere. Recherches

438

a faire pour la solution de ce problems. 4< 8
HYDROCOBISES. Mouvement oscillatoire

observe dans les pattes de ces insectes

par M. Behn, qui le considere commf
Peffet d'une circulation du fluide nntri-

tif
, circulation independante des mourr-

ments du vaisseau dorsal a3g
Confirmation du fait par les observations
de M. deBlainville, qui ne voit pas la ce-

pendant une vraie circulation u3()

Nouvelle confirmation du fait par les ob-

servations de M. Dufour, qui voit dans
ces oscillations 1'effet, non de la circu-

lation d'un fluide, mais des tremblotte-

ments de fibrilles musculaires 33.}

HYDROGENE SULFURE. M. Longchamp affirme

qu'il ne s'en degage pas le moindre ves-

tige des caux thermales des Pyrenees, et

que si dans la nuit du 37 octobre on a

senti au cirque de Troumouse une odeur

sulfureuse pendant le tremblement deterre,
cette odeur ne peut proven ir ni des sour-

ces, ni du sol, mais depend de quelque
reaction qui a du avoir lieu entre les ele-

ments de 1'air 5<n

HYDROGRAPUIE. Voyez au mot Navigation.

ILE JULIA. M. Constant Prevost demande uu

rapport sur les resultats de la mission

scientifique dont il avail ete charge a

1'occasion de Papparitiou de cette ile... . 4 "3

INFLAMMATION. Traitement abortif de 1'i'it-

(lammation chirurgicale , par M. Serre, .. 191

INFUSOIRES. Recherches sur ces animaus ;

par M. Vujardin 33g

INSALUERES (Arts et Sftiers). Le prix fonde par

M. de Montyon, en faveur de celui qui

aura rendu un art ou un metier moins in-

salubre, est partage entre MM. Degouzee,

Mulot , Amoros ; une medaille d'encoura-

gementest decernee a M. Gannal. 5l6 et 53'J

INSECTES. Quels sont ceux qu'il import!' le

plus de se procurer dans le cours de 1'ex-

pedition de la Bonite 3^6

INSTRUCTION. Notice sur 1'instruction fami-

liere des en)ants' du premier age ,
des

aveaeles de naissance et des sourds-muets ,

et sur les salles d'asile ; par M. Barbiei-.

Presentee pour le concours Montyon 54

IssTRfMENT DE McsiQtiE ( Nouvel). Le son est

produit par des cordes que fait vibrer on

courant d'air. Note de M. Isoard 367

INSTRUMENTS TRANCHANTS. Pates destinees a

les faire couper. (Voyez Pates. )

JAMBE ARTIUCIELLE presentee par M. Mille ,

orthopediste a Aix : rapport sur cet appa-

reil , .

JAPON. Otservatoire de Jeddo; bureau de

cadastre japonais. Carles, etc

JIGEMENTS
(
Probabilite des), principalement

en matiere criminelle ;
recherches sur ce

sujet ; par M. Poisson

JIMEAVX SIAMOIS unis par les parois abdo-

t85

minales. M. Geoffroy -Saint-Hilaire an-

nonce leur arrivee a Paris..............

JUPITER . Memoire concernant cette plandte ,

ses satellites et la Lune
; par M. Demon-

ville................................

Action perturbatrice de cette planete sur

le mouvement de la comete de Halle) . . .

JUSTICE CRIMINELLE. Resultats des comptes ge-

neraux de 1'administration de la justice

crimiuellede i8i5 a ib33 ............. .

97
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LALANDE (Medailles He). Deux medailles de la

fondation dc cet astronome decerndes,

1'une a M. Dunlop, directeur de 1'Obser-

vatoire de Sidney (Nouvelle-Hollande),
1'autre aM. Boguslawski, directeur de 1'Ob-

vatoire de Breslau 5i5

1 .AM.I KS des peuplcs maritime!. Methode a

siiivre
,
dans le voyage de la Bonitc, pour

recueillir des materiaux propres a faire

connaitre cos langues '^70

IMRVES d'un inside diptere developpees dans

la peau d'un enfant, Details communi-

ques par 1'observateur , M. Fourcault ,

qui croit pouroir rapporter ces larves a

1'espece de la mouche commune. Objec-
tion* presentees par M. Dumeril contre

cette opinion 19-

Lives. Peuvent se consolider mdme en nap-

pes verticales
;
ainsi 1'inclinaison sous ta-

quelle se prescntent tant les anciennes

coulees dc ces laves que les couches des di-

verses rocbes d'origine ignce, n'indique

point, suivant M. Prenost, un deplace-

ment posterieur a leur consolidation.

Extreme lenteur du mouvement des laves

dans I'iMturii'iir iln cratero
,
el surtout de

leiir mareke aprcs qu'elles en sent sor-

ties , lorsque 1'eruption a eu lieu par-des-
sus les bords du cratere l\(j

i

LEGS. Ordonnance royale autorisant les

Academies Franchise, des Belles-Lettres,

des Sciences et des Beaux-Arts, a accepter
le legs de 12000 fr. de rente qui leur a ete

fait par M. Uordin. 35g
1.IU.OI9E (Voyage a la recherche de I.*). Let-

tres de M. Gaimard, chirurgien-natura-
liste a bord de la corvette la Recherche. } et i a5

LIT DE MINE pour transporter les ouvriers

blesses dans les galeries, invent^ parM.Va-
lui. Rapport sur cet appareil fo

LiTHonuTiE. Comparaison entre les resultats

de cette operation et ceux de la taille
; par

M. Civiale, Rapport sur les tableaux sta-

tistii/ues qui servent de base a cette com-

paraison ,
](j^

Nouveaux instruments pour la lithotritie et

pour 1'eitraction de corps filamenteux

existants dans la vessie,presenteVparM .if-

roy d'tiolle '. 3^o
LOISCITODES. Importance de les fixer avec

une grande precision dans les principals
stations du voyage de la Bonite 3-g

LUMIERE. La lumiere et le caloriaue rayon-
nant doivent, suivant M. Melloni, leur

origine immediate a deux causes distinc-

tes. Experiences a ce sujet. On pent pri-
ver comp!6tement de chaleur , au moyen
de 1'interposition de certains diaphragmes

transparents , un rayon lumineux prove-
nant

,
soil du soleil

,
soil d'un corps en

ignition 5o3

La lumiere des cometes est , au moins en

part io, de la lumiere rejlechie speculaire-
mietvenant du Soleil; experiences de

M. Arago a56
I.VMIKBF. zoniACALE. Instruction sur les ob-

servations a faire a ce sujet dans le cours

de 1'expedition de la Bonite 3g5
LCNE. Carte de la Lune ; par M. G. Beer et

1,-H. Maedler; 3 livraison 201

M

MACHINES A VAPEUR. Memoire sur de nou-

velles machines a vapeur; par M. Del-

homme 209

Modeles de nouvelles machines a vapeur
soumises au jugement de VAcademic, par
1'inventeur M. Human/ 367
M. Dieu propose d'appliquer la machine
a vapeur au crcusement des puits artesiens. ^3;

M ti.iiiNr.s A COLONNES D'EAU de la mine d'Huel-

goat, construites par M. Juncker Go

Rapport sur ces machines 1 3a

MACHINE POUR ELEVER L'EAU, destinee princi-

palement pour le dessechement des ma-
rais

; par M. Jappelli 3^
MACHINE pourfaire artificiellement <fe la glace

par M . Cellier-Blumenthal 1 1

MACHINES POIR PESER LES VOITURES , presentees

par M. Raucourt, pour leconcours au Prix

de Mecanique Montyon 1 09
Rapport de la commission sur ces divers

appareils. Prix decern^ a 1'inventeur. . . .
5-jj

MACLURA AURANTIACA. Sur 1'emploi de ses

feuilles comme succedanees de celles du
murier pour la nourriture des vers a sole.

Memoire par M. Bonafous de Turin 36

MAGNETISME ANIMAL. Memoire de M. Dupo-
tet sur ce sujet. L'auleur demande que
1'Academie designe des commissaires de-

vant lesquels il se propose de repeter des

experiences destinees a prouver 1'exis-

tence du magnetisme animal, experiences
entierement dirterentes , dit-il, de celles

qui ont ete jusqu'a present tentees 19



MAGNETISMETERRESTRE. V ariations irreguliercs

dc Vaiguille de declinaison observees dans

le canton de Josselin (Morbihan) ,
le long

dc la riviere d'Oust. Communication de

M. Baudouin-des-ttarattes
'

Nouvelles considerations sur la theorie du

magnetisme terrestre ; par M. Morlet.. . .

Communication de M. Gay , relativement

aux variations diurnes de I'aiguille
ai-

mantee dans I'hemisphere austral (
au

Chili)

Les observations de variations diurnes de

I'aiguille aimantee ,
sent peu nombreuses

sur les cotes orientates des continents ;
il

serait particulierement
interessant d'en

j-ecueillir sur ces c6tes dans 1'expedition

de la Bonile

Experiences tendant a determiner la

courbe terrestre sur laquelle 1'aiguille de

declinaison ne presente point de varia-

tion diurne, projetees par M. Gay d'apres

les instructions de M. Arago, page \fa,

Recommandees aux officiers de la Bonite.

Observations d'intensite k differentes hau-

icurs et sous differentes temperatures

MAIS. Nouvelles recherches sur le paren-

chyme et la tige de mats ; par M. Pallas. .

MAJORITE requite pour la condamnation d'un

accuse en matiere criminelle. La varia-

tion dans la proportion des voix exigee

pour la condamnation entralne uh chan-

gement correspondant dans la proportion

du nombre des acquittements a celui des

causes jugees

MALACHITE. Bloc pesant plus de 5ooo kil.

trouve dans la mine de Nijne-Taguilsk

(monts Ourals) ;
communication deM. A.

de Humboldt

MALACHITE ARTIFICIELLE. Moyen dela produire

a 1'aide de forces electriques tres faibles.

Note de M. Becijuerel

MALADIE des feuilles de la vigne due a la pre-

sence d'une plante cryptogame. Note de

M. Vallot

MALADIES DE L'CRETRE. Voyez Vretre.

MALADIES EHDEIIIQUES. Voyez tpidemiei

MAMMIFEP.ES qu'il serait interessant de se pro-

curer dans le cours du voyage de la Bo-

nite

MANGAHESE. Le peroxide Je manganese mis

en contact avec Tor, le platine, etc., en-

gend're de Velectiicile de tension. Dans

an cristal de peroxide de manganese, a

moitie plonge dans 1'eau ,
les points les

plus eloignesdufluidepossedent
IV/eclri-

cite positive et les points les plus voisins

Ue ce fluide Velectricite negative. Com-

munication de M. Becquerel

Pages.

73

97

390

39 .

391

366

483

8i

'9

73

373

Suivant M. de La Rive, I'electricite

developpee par suite du contact du pla-

tine et du peroxide de manganese tient

a une legere action chimique exercee par

1'eau sur ce dernier corps

MAEEES. Memoire de M. Daussy sur les ma-

rees des c6tes de France

MARS. Les actions reunies de cette planete

et de Venus ,
suivant M. Valz, dtmi-

nuent de six jours la revolution entlere

de la comete de Halley

La meme opinion a ete avancee parM. Ro-

senberg

Suivant M. de Pontecpulant , Tenet de

cette double action est a peu pres nul
;

d'une part ,
en raison de la petitesse de

la masse de Slurs, et de l'autre,parce que

les alterations dues al'action de Vema, a

diverses epoques ,
se compensent prcsquc

exacteraent

MEDAILLE DE LALANDE. Voir, meme Table, au

mot Lalande.

MELANGE et COMBISAISON. Nouveau precede

pour dislinguer dans lequel de ces deux

etats setrouvent certaines solutions. Note

de M. Biot

METEORES LCMINECX. Observations^ ce sujet

rccommandees aux officiers dA Bonite .

circonstances a noter pour ch^ie obser-

vation

Direction habiluelle de ces meteores

Leur frequence du 1 1 au i3 novembre, se

deduit des fails rapportes par plusieurs

observateurs et pour des annees differen-

tes
; consequences a tirer de ce rapproche-

ment
Details donnes par M. Millet Daubenton,

sur un meteorelumineux observe le i3 no-

vembre i835, dans Tarrondissement de

Belley (Ain); sur Pexplosion de ce bo-

lide
,
1'incendie dont il paraSt avoir ete la

cause ,
et les fragments trouves pres de la

maison incendiee

M. De/zenneannonce avoir observe a Lille,

le 1 3 novembre 1 835, une etoile filante plus

grande et plus brillante que Jupiter

METEOROLOGIQEES ( Observations ).
Tableaux

parmoisdes observations meteorologiques

faites a TObservatoire de Paris

Juillet i835

- Aoiit

Septembre
Octobre

Novembre

MINERALE (Richesse) de 1'empire russe. Aperc.u

statistique sur ce sujet , d'apres des no-

tes de M. Teploff.

3ai-

66

393

394

4,4

189

3io

436



Pag.
MiNERALOGir. Voyoz an mot Geologic.

MOLECULAIRES (Proprietes). Question relative

aux propriety moteculaires des solutions

aqueuses tTacide tartriaue
,
en diverses pro-

portions, lls'agit de determiner s'il yaen-
tre les parties de 1'eau et de 1'acide combinai-

sonou seulement melange. Note de M. Biot. 66

Methode optique conduisant a connaitre

si dans certains composes les parties cons-

tituantes sont a 1'un ou a 1'autre de ces

deux ctats; par M. limi '. 177

Sur les proprietes moleculaires de 1'acide

tartriquc ; par M. Biot 4^7 t 4->9

MOLLVSQCES. Quels sont ceux qui manqucnt
le plus dans nos collections, et qu'on pour-
rait esperer d'obteffir du voyage de la Bo-

nite 376

MONTACKES (Hauteur des). Determination des

principales sommites de la Cordillere du
Chili , au moycn d'operations trigonome-

triques; rccommandees aux ofliciers de la

Bonite ~. 4'

La sail I ir des montagnes a la surface du

globe, cst due, suivant M. C.
Prevos^ a

une simple dislocation de la croflte ter-

Pages.

restre et non point a un soulevement pro-
duit par une force s'exerc.ant du centre a

la circonference 4^<

MORT de M. Kobili, correspondent de 1'Acade-

mic, annoncee dans la stance du 3i aout.

DeM. Biinkley, evSque de Cloyne, cor-

respondent de 1'Academie
( section d'As-

tronomie) , annoncee dans la seance du

11 octobre.

De M. Lelievre
,
membre de la section de

Mineralogie, annoncee dans la seance du

19 novembre.

MORTALITE. Essai sur les lois de la mortalite

enFrance; parM. F. Demontferrand. 167 et 3o4

MORVE. Cette maladie des clicvaux, suivant

M. Galy, n'est point contagieuse , et est

combattue avec succes par 1'acide hydro-

chlorique 76

MUSARAIGNE. Preparation du nerfoptiaue de

la rousaraigne commune, presentee par

M. G. Pelletan 186

MUSIQCE (Instrument de) construct par M.Isoard

et dans lequel le son resulte de la vibra-

tion d'une corde mise en mouvement par

up courant d'air 367

N

NATATION. Memoire sur le vol et la natation

des oiseaux; par M. facquemin Sag
NAVIGATION AERIENNE. L'auteur d'un mcmoire

sur ce MI jet ne s'etant pas fait connaitre ,

son travail nepeut etre 1'objet d'un rapport. g3
NAVIGATION ET HYDROGRAPIIIE. Instruction pour

le voyage de la Bonite, r&Hgees par M. de

Freycinet. Cartes et plans , donnces sta-

tistiques , observations astronomiques,
inarees

,
vents

,
cchantillons d'eau douce,

recherches philologiques 878 38o

KEIGES PERPETUELLES. - I.cur limite dans la

Cordillere du Chili ,
a fixer au moyen d'o-

JM Tat in i is trigonometriques 4 10

N LU MKII M spECiosi'M DE i 'I.Mn:. Sur la natu-

ralisation de cette plante dans le midi de

la France
; par M. Raffetteau-Delile i54

NERF OPTIQVE de la musaraigne commune.
Piece anatomique presentee par M. G.

Pelletan 186

NERVECX (Centres). De 1'organofomieconside-

ree comme moyen pour arriver a connai-

tre \esfonctions des centres nerveux ou des

organes dont le cerveau est forme
; par

M. Fourcault 3ap
NITRO-SELFATES. Proprietes de ces composes

etudiees par M. Pelouze 77
Action du nitro-sulfate d'ammoniaque sur

les animaux et 1'homme malade ; expe-
riences de M. Magendie 80

NOMRRES (Grands'). En quoi consiste ce qu'on

peut appeler la lot des grands nombres. . . . 4?8
Cette loi

,
selon M. Poisson, est la base de

toutes les applications du Calcul des Pro-

babilites 481

NUAGES. Leur hauteur, quand il en part des

eclairs, pent etre determinee, et par suite

on pent connaitre la temperature de la

couche atmospherique dans laquelle ils

sont places. Importance de la compa-
rison etablie entre cette temperature et

celle qu'a la pluie en arrivant a terre. . . 388

(M'.tl S DE LA I.IMACE GR1SE ET DE LA L1HACE ROUGE.

Memoire de M. Laurent sur la structure

de ces ceufs et sur leur developpement.

OEvts DE POIJLE monstrueux. Communication
de M. Flourens 181

Examen comparatif de cetoeuf

82



592

et de I'ceuf des oiseaux
; par M. Coste.

Objections centre une determination de

M. Velpeau, relative a Tune dcs parties

de I'l-rul humain 87

ReponsedeM. Velpeau; objections presen-

tees centre la determination deM. Coste. g4

Replique de M. Coste in

Reflexions sur la lettre de M. Velpeau ;

par M. Thomson no
LettredeM. Velpeau, suitejde la meme po-

lemique u5
M. Thomson repond aux objections conte-

nues dans la precedente lettre de M. Vel-

peau 227

Description des parties d'un ceuf humain

trouve dans une grossesse intersticiellede

la matrice; par M. Thomson ag4
OisEAtx que Ton doit chercher a se procurer

dans le voyage de la Bonite 374

ONYCHOTEFTHIS. D'apres les observations de

M. Agassis, Yonychoteuthis prisca et lesfce-

lemnites de 1'espece appelee avails, pro-

viennent d'un meme animal voisin des

seiches 34'

OPERATIONS CHIRURGICALES. Memoire sur

les epoques de 1'annee qui sont les plus fa-

vorables a ces operations ; par M. Faure. 35

OPIUM. Recherches pour servir a 1'histoire

de cette substance; par M. Pelletier 1 1

L'O/Hum recueilli en France ne contient

pas de narcutine II

OF.EILLE IHTERSE. M. Bonnnfous reclame un

rapport sur un memoire concernant le

mouvement de la chalne des osselets de

I'oul'e, ctcelui de la membranedutympan. 191

ORCANES VCCETAUX. Leur hai-monie considered

dans 1'ensemble d'une meme plante ;
me-

moire par M. Tristan 17

De la formation et du developpement des

oreanes Jloraux ; par MM. Guillard 1'reres. 7.C3

ORGANES. Sur leur parencnyme et leurs al-

terations. Memoire anonyme adresse pour
le concours Montyon 33o

OCANIQi'ES (lissus). Voyez Tissus.

Or.CAnoTOHiE. Considcree comme un moyen

de connaitre lesjbnciiont des centres ner-

veux ou des organes dont le cerveau est

forme. Memoire de M. Fourcault ........

OSCILLARIEES. Deux especes qui se trouvent

dans les eau* thermales de INeris, consti-

tuent, suivant M. Dutrochet, cotte subs-

tance qu'on a prise pour une des par-
ties constituantes des eaux thermales de

Bareges, et designee sous le nom de bare-

gine................................. .

OSCILLATOIRE (Mouvement) observedans les pat-

tes des hydrocorises , par M. Behn, et

considere par lui comme Teffet d'une cir-

culation partielle independante des mou-
vements du vaisseau dorsal ...... . .....

Observe de nouveau par M. de Blainville,

qui regarde d'ailleurs comme douteux le

fait d'une circulation a courant continu. .

Observe enfiu par M. Leon Dufour, qui le

considere, comme reflet non de 1'agita-

tion d'un fluide nntritif , mais comme le

tressaillement de fibrilles contractiles. ..

OSSEMESTS FOSSILES. Voir au mot Fossiles.

OURS DES CAVERSES. Tele fossile trouvee dans

les%rottes de Mialet (Gard), donnee pour
le Museum de 1'Academie

, par M. Lairey.

OCRSINS. Ont, suivant M. Vanbeneden, un

systeme nerveux dispose a peu pres comme
celui des asteries. . ................. ...

OfVIRASDRA FESESTRALIS. M. Benjamin Deles-

sert presente des echantillons de cette

plante remarquable qui lui ont ete envoyes
de Madagascar, par M. Goudot ..........

OUVKIERS employes dans la Grande -
Bretagne ,

dans les manufactures ou 1'on travaille les

substances textiles. Leur nombre d'apres

M. Vre ..............................

OXIGEME. Sa surabondance dans les eaux de

Neris pourrait bien etre, suivant M. Ko-

biijuet ,
une des priucipales causes de1 leur

action sur 1'economie animale..........

Memoire sur quelques combinaisons d'a-

zote, de soufre et d'oxigene; par M. Pe-

toaze. Rapport sur ce memoire..........

286

238

334

i3o

196

75

77

PAPIER DE SURETE. M. Gay-Lussac demande

qu'afm de premunir le public contre une

multitude de promcsses illusoires
,
la com-

mission chargee de 1'examen des papiers

de surete fasse promptement son rap-

port -

M. Mozard adresse de nouveaux rensei-

gnements sur les papiers de surete qu'il a

presentes a 1'Academic..

438'

PAOUETS CACHETES dont 1'Academie accepts le

depot. De M. Benique, un paquct por-

tant pour suscription : Instruments de chi-

rurgie. Seance du 1 9 octobre .

De M. Deleau, aysnt pour suscription:

Appareil de chirurgie. Seance du a no-

vembre

DB M. Fourcault. Seance du 9 novembre.

De M. Baudeloc</ue. idem



De M. Beau. idem

De M. Henry. Seance du ai decembre. . .

PARANAPHTALEBE. Nouveau corps obtenu en

traitant par 1'acide nitrique bouillant la

paranaphtaline ; note de M. A. Laurent. .

PARANAPHTALINE Traitee par 1'acide nitrique

concentre bouillant donne naissance a un

nouveau corps, la paranaphtalese
i'.M;i:\i uiMi.. Menu lire coneernaiit la decou-

verte du parenchyme et des alterations des

organcs ; anonyms : adressc pour le con-

cours Montyon.
PATES destine'es a jaire couper les instruments

tranchants. La commission chargee d'exa-

mincr ces produits juge qu'ils ne doivent

pas 6tre 1'objet d'un rapport, 1'invcnteur

n'cn ayant pas fait connattre la composi-
tion

PATTES. Empreintes dans le gres de pattes

de quadrupedes 45 et

PENETRATION DES PROJECTILES dans divers milieux

resistants et rupture des corps par le choc.

Memoire de MM. Piobert et jtfon'n

Rapport sur ce memoire

I 'i nun. i n 1

. Passage au perihelie de la comete

de Halley. Notes sur la determination

de ce passage d'apres trois observations

faites en i835; parM. de Ponte'coulant . .

D'apres de nouvelles corrections f'aitcs

par M. de Pontecoulant a ses calculs des

perturbations ,
le passage de la comete au

perihelie se trouve recule du i3 au 14 no-.

Tembre

Les elements elliptiques donnes par
M. Yah, d'apres ses premieres observa-

tions repartics sur une periode de 16 jours,

fixent ce passage au i5/', 6 de novembre.

Une observation faite a Koenigsberg le i5

aout
,
donne pour 1'instant de ce passage

le i6/,o45 novembre; communication de

M. Schumacher

A la suite de nouvelles corrections, M. de

Pontecoulant donne pour 1'instant du pas-

sage au perihelie, le i j'',7-j de novem-

bre

M. de Pontecoulant soutient, centre 1'opi-

nion de M. Valz
, quo les attractions de

Mars et de Venus n'ont pu avoir une in-

fluence sensible sur 1'epoque du passage
de la comete de Halley a son perihelie. . .

En s'appuyant sur ses observations, con-

tinuees pendant deux mois , M. Yalz

assigne pour 1'instant du passage au peri-
helie

,
le i5/,93g de novembre, temps

moyen a Mines compte de midi

Far suite d'une nouvelle correction de-

pendante de 1'introduction d'une valeur

plus exacte pour la masse de Jupiter, les

(

Pages.

499

439
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85
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i3

210

io3

129

i3o

331

calculs de M. de Ponte'coulant donnent

definilivcment pour 1'instant du passage
au perihelie ,

le i5/,5de novembre; 1'ob-

servation paralt donner le 1 5', 9 ........
PERINE'E. Recherches sur la structure intime

de cette partie, par M. A. Thomson ......

PERTURBATIONS dans les mouvements de la comete

de Halley , dues a la resistance de I'ether.

Les differences entre les calculs de M. Da-

moiseau et ccux de M. Pontecoulant , rela-

tivement aux perturbations de la comete,
tiennent surtout a ce que ces deux geo-
mctres ont employe des valeursdifferentes

pour les masses de Jupiter et du Soleil. .

Perturbations dues a 1'action de Jupiter.,
Aux actions rennies de Venus et de

Mars ...................... i3r>, 3ai et

Les perturbations resultantes de 1'action

de chacune des petites planetes sont pre-
sentees separement dans le n a5o du

journal astronomique de M. Schumacher.
PmLOsOPHIE NATi'RELLE

( Notions synthetiaues et

historit/ues de
}, par M. Geoffroy-Saint-

Hilaire ............... ........ .....

M. Geqffroy-Saint-Hilaire presente, pour
etre depose aui archives de 1'Academie,
un paquet portant cette suscription : Ma-
nuscrit de philosophic naturelle depose a
1'Academie des Sciences, par I'un de ses

memtres .............................

PUORTOMETRE. ^Nouveau dynamometre invente

par M. Raucourt; son application a di-

vers appareils destines au pesage des voi-

tures. Rapport de la commission ponr le

prix de Mecanique ....................
PHOSPHORESCENCE. Recherches a faire dans

1'expedition de la Bonite sur la phospho-
rescence que prescntent un grand nombre
d'animaux marins................... ; .

PBVSIOLOGIE EXPERIMENTALE
(
Prix de ) decerne a

M. Gaudichaud et a M. Poiseuilte. Me-
daille d'encouragement a M. Martin Saint-

Ange ................................

PHYSIQUES ( Sciences). Le grand prix des

Sciences Physiques pour 1'annie i835, de-

cerne a M. Valentin
, professeur a Bres-

lau..................................
PIED ROMAIN. Rapport sur un pied romain

trouve a Maulevrier; par MM. Walckenaer
et Jomard............. .............. _

PLACENTA. M. Costs considerc les villosites

plaeentaires comme un appendice ccecal

ramifie de 1'allantoide et du chorion con-
'

fondus.......... . ....................
PLANETES. Action perturbatrice exercee par

ces astres sur les retours de la comete de

Halley. Voir au mot perturbations.
Ideas de M. Vtlz sur I'exislence possible

82..

363

56

322

97

129

363

5oo

244

450
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5,5

5,5
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d'une planete situee au-dela d'Uranus a une

distance du Soleil a peu pres triple de

celle de la comete de Halley ,
et qui se

manifesterait de trois en trois apparitions

de ce dernier astre, pardes perturbations

de meme valeur.......................

PLANTES. Memoire sur trois nouvelles planles

observees au Bresil; par M. Descourtils. .

PLUIE. Une diminution dans la quanlite an-

nuelle de la pluie est
,
selon M. Fleuriau

de Bellevue , la, seule cause de la diminu-

tion observee depuis quelques annees

dans le nombre et le volume des sources.

La quantite annuelle de pluie a 1 embou-

chure du Rio de la Plata est, suivant

les observations de M. ilossotti ,
de p,^5

centim ...............................

Mesure de la pluie^ tombee dans un orage

en mer...... . .......................

Determination de la temperature de la

pluie et sa comparaison avec celle de Tair

a la hauteur des nuages qui 1'ont fournie.

Pluie par un temps serein ................

Rapports de ce phenomene a celui qu'on

peut considerer comme la cause des halos.

Les deductions tirees de 1'apparence des

arcs supplementaires dans l'arc-en~cielr a

leur partie inferieure , concordent avec

cellesquiresultent des mesures udometri-

ques pour prouver que lesgouttes de pluie

grossissent progressivement dans leur des-

cente................................

PI.URALITE DES voix ( Jugements rendus a la).

Calcul des chances d'erreurs dans ces juge-

ments
, par Condorcet, par Laplace; par

M. Poisson ...........................

I'M i Miii>iT.Mi-.h. Leur existence dans la Medi-

terranee, signalee par M. Vanbeneden. ...

Poissoxs. Qucls sent les parages dans les-

quels on doit s'attendre a trouver le plus

de nouvelles especes ,
dans le cours du

voyage de la Bonitc................ ...

Experiences a faire sur la nature des gaz
contenus dans la vessie natatoire des pots-

sons pris a des profondeurs et a des lati-

tudes determinees .....................

POLARISATION DELA LEMIERE. Fournit un moyen
de reconnaitresi lescometesbrillent d'une

lumiere propre ou reflechie. En faisant

traverser a un cristal doue de la double re-

fraction un faisceau lumineux venant de

la comete de Halley et disposant 1'appareil

de maniere a ce que la dissemblance des

deux images ,
s'il devait y en avoir

,
se

manifestat par une difference, non d'in-

tensitc, mais de coloration, M. Arago ar-

rive a constater que dans cette lumiere

une portion au moins est reflechie specu-

* *

33o

283

887

388

388

38()

397

a3o

lairement, et est de la lumiere venant du
soleil a56

Les proprietes de la lumiere polarisee four-

nissent un moyen d'apercevoir des ecueils

sous-marins en empechant d'arriver jusqu'a
I'oail la lumicre reflechie par la surface de

la mer 4o5

POLARISATION CIRCULAIRE fournit des caracteres .

propres a faire reconnaitre certaines reac-

tions chimiijues 178

POLLEN. Examen critique d'un passage du

memoire de M. H. Mohl
,
sur la structure

et les formes du grain de pollen ; par

M. Mirbel i5i

POLYPES DE LA VESSIE. M. Nicod rappelle a

1'attention de 1'Academic es travaux sur

ce sujet 3i i

POST SCSPEXDU. Notice sur le pont suspendu
de Fribouig, construit par M. Challiy dc

Lyon i i&

POPULATIOM. Recherches sur la popula-

tion fraii;aise, au i8e et au it)
e siecle.

Variations dans la loi d'accroissement a

differentes epoques, et causes auxquelles

on peut attribuer ces irregularites par

M. CA. Dupin io3

Essai sur les lois de la morfalitc et de la

population en France; par M. Demonfer-

rand 1 87

Sur ^exactitude des documents dont on fait

usage dans ces sortes de recherches
; par le

meme 35
Sur les erreurs prcsumces des documents

sur lesquels sont basees les tables de la

population ; par M. Rienajrme 304

POUDUE DE GKERRE. Memoire sur la fabrica-

tion et particuliercment sur le sechage de

la poudre ; par M. Bazaine i5

Theorie des eflets de la poudre ; par
M. Piobert ar:g

PRESSION ATMOSPHERIQCE. Appareil pour

augmenter on diminner cette pression sur

une partie ou sur la totalitc du corps ,

invente et destine a des applications the-

rapeutiques ; par M. Th. Junod. 60

PRISONS. Le Ministre dc I'Interieur demande

que TAcademie hate son rapport sur un

projet qu^il lui a soumis concernant I'amc-
*

Uoration de la Maison centrale de detention

de Limoges '$7

Rapport sur ce projet a85

PRIX DECERNES EN 1 835.

Grand prix des Sciences Physiques. Indica-

tion du rapport d'apres lequel le prix a

ete decerne a M. Valentin, de Breslau. ... 5i5

Question proposee en 1 833 pour sujet de

ce prix ; rapport des commissaires 619
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ix nf.i.F.r.xKs EN i835. (Suite.)

Pi'/x d'Astronomic. Medaille de Lalanda

decernee a M. Dunlop, directcur de 1'Obscr-

Tatoire de Sidney (Nouvelle-Hollandc), et

a M. Boguslawski, directeur do 1'Observa-

toire de Breslau 5i5et5ii

Prix de Physiologic experimentale , parta-

ge entre MM. Gaudichaud et Poiseuille;

medaille d'encouragement accordee a

M. Martin Saint-Ange 5l5 et 5n
Sur la demandc de la commission, 1'Aca-

demic vote I'impresshm des Recherches

anatomiques et physiologiques de M. Leon

Du/our, sur Ics orthopteres , les hymenop-
teres et les nevropteres, travail dont la

premiere partie a obtenu le prix en i83o. 5i
Rapport sur les recherches dc M. Gaudi-

chaud, concernant le developpement et

1'accroissement des tiges, feuilles et au-

tres organes vegetaux 5a

Rapport sur les experiences de M. Poi-

seuille , relatives aux causes du mauve-

ment 'du sang dans les vaisseaux eapillai-

res 554

Analyse du memoire do M. Martin Saint-

Ange , sur les villosites du chorion des

mammiferes. Memoire qui a obtenu la

mention honorable 5Go

Prix de Mecanique decerne a M. Raucourt

pour son dynamometreperfectionne (phor-

tometre] et pour deux autres instruments

egalement destines au pesage des ventures.

Rapport de la commission sur ces divers-

appareils 627

Prix relatif au moyen de rendre un art ou

un metier mains insalubre , decerne a MM.
Degouzee, Mulot, Amoros; medaille d'en-

couragement a M. Gannal 5i6

Rapport de la commission 53i -
537

1. sur le precede pour la conservation

des cadavres, par M. Gannal. 535

2. Sur le Manuel de Gymnastique, par
M. Amoros 535

3. Sur les puits absorbents fores par
M. Degouiee et par M. Mulct 536

Prix de Medecine et de Chirurgie. La com-
mission n'ayant pu, en raison du nombre
des pieces qu'elle avail a examiner, termi-

nerson rapport ,* la distribution dece prix
aura lieu a une seconde seance publique.

Prix de Statistiaue. Premiere medaille ac-

eordeeaM. Delacroix ; deuxieme medaille

a M. Genty de Bussy ; mention honorable

a MM. Gras , Guyetane et Bigot de Moro-

gues.

537

472

Rapport de la commission 538 545

PRIX DECERNES EN (835. (Suite.)

I". Sur la Statistiaue du departement de

la Drome, par M. Delacroix 538
2. Sur le livrc intitule: fitablissement des

Francois dans la re'gence d'Alger, par
M. Genty de Busy 540
3. Sur la Statistiaue mineralogiaue du de-

partement de la Drome , par M. Gras.. . . 543

4- Sur le Tableaudel'etatactuel(i83^)de
I'economie rurale dans le Jura; parM. Guye-
tane 54$
5. Sur les Recherches des causes de, la ri-

chesse et de la misere des peuples civilise's ,

par M. Bigot de Moroguet 545

PRIX PROPOSES pocn i83(i EI 1837.

Grand prix des Sciences ilalhematiaues

pour i83G. Le sujet duprix, remis potirla

troisiemc fois au concours, est la ques-
tion de la resistance dc I'eau. Motifs qui
determincnt TAcademie a presenter de

nouveau cctte question 54*>

Grand prix des Sciences physiques pour

18)7. Sujet du prix ;
ttecanisme de la

voix , et en general des sons produits par
les animaux-. . 5^7
Prix d'Astronomic, medaille de Lalande. 548

Prix extraordinaire sur I'application de la

vapeur a la navigation pour i836 548

Prix de Physiologic experimentale, pour
i83G 548
Prix de Mecanique pour ! 83G 54t)

Prix de Medecine et de Chirurgie pour
i83G 55o 553

Question de medeoine : Determiner quelles

sont les alterations des organes dans les

fevres continues, etc.
; question remise

pour la seconde fois au concours 55o

Question de chirurgie : Determiner les

avantagcs et les inconvenients des moyens

mecaniques et gymnastiques appliques a.

la cure des diffbrmites du systeme osseux;

question remise pour la seconde fois au

concours. Conditions imposees aux con-

currents 55a

Prix de Statistiaue pour i83G 553

PROBABILITY (Calcul des}. Reflexions sur

^application de ce calcul aux divers modes
de traitement pour une mgme maladie ; rap-

port sur les recherches statistiques de

M. Civiale, relativement a Vaffection cal~

culeuse 173

Remarques a Foccasion de cette partie du

rapport ; par M. Navier ^47
Application du calcul des probabilites aux

jugements rendus a la pluralite des voix ,

principalemont en matiere criminelle
;

par M. Poisson ^73



PROJECTILES. Sur leur penetration dans di-

vers milieux resistants
j

memoire de

MM. Piobert et Morin

Rapport sur ce memoire

PTEROPODES. Sur la distribution geographique,
les habitudes et la classification de ces

animaux
; par M. d'Orbignj-

PHSSANCE HOTKICE employee dans les manu-
factures de la Grande-Bretagne ou Ton
travaille les substances textiles

PCITS ARTESIENS. Voyez Puitsfores.

PUITS FORES. Statistique des puitsfores de I'an-

cien Roussillon ; par M . Farines

La quantite d'eau fournie par un puits

ypre'diminue quelquefois quand un second

est perce dans le voisinage

Lettre de M. Moll
, directeur de 1'Obser-

vatoire d'Utrecht
,
sur un puits fore dans

la province d'Utrecht. Nature des

couches traversees jusqu'a une profondeur
de i3a metres; temperature constante de

1'eau du puits , snperieure de moins d'un

degre a la temperature moyenne du lieu.

Puitsfore a Cange (Cher) ,
fournissant un

tres grand volume d'eau

Nonveaux details sur le meme puits; par
M. Desbassayns de Richemont

Puits fore-Si Rouen, qui vomit avcc 1'eau

Pages.

i3

HI)

i55

75

38

'97

de petites anguilles vivantes. Quantite
d'eau fournie par ce puits et par un autre
fore dans le voisinage .................
M. Dieu propose d'appliquer la machine a

vapeur au creusement des puits artesient.

Puits qu'on fore a 1'abattoir de Crenelle
et qui est deja parvenu a la profondeur de
a5o metres. Un thermomelre a maxima
descendu jusqu'au fond, marquait apres

quelques heures de sejour, -(- 20 centigra-

des, nombre qui, rapproche de celui qu'on
admet comme marquant la temperature

moyenne de Paris, indique un accroisse-

ment de temperature d'un degre pour

27 metres environ d'augmentation de pro-
fondeur.............. ..... t . . ........

PUITS FORESABSORBANTS. Semblent devoiroflrir

un moyenhygienique important. MM. De-

gouzee et Mulot, qui se sont Tun et 1'au-

tre occupes d'atteindre ce but , recoivent

chacun un prix de 3,ooo fr. Rapport de

la commission pour le prix relatif aux

moyens de rendre un art ou un metier

moins insalubre......................

PYRAEROMOTEUR. Machine ayant pour but d'ap-

pliquer a 1'industrie la force motrice' du

calorique developpee par I'intermediaire

de 1'air atmospherique; projet par M. Bou-

cherot......................... : .....

Pages.

437

5o2

536

QfADRATi'RE DU CERCLE. M. Fert adresse une

pretendue solution de cc probleme 36

(JtiMNE (Sulfate de
) obtenu sans alcool et par

R

un precede simple et peu dispendieux.
Lettre de M. A. Nativelle i(i3

RACES HUMAINES. Recherches a faire a ce su-

jet dans le cours do voyage de la Bonite. . 377
RACE. Sa transmission, suivant M. Capello,

s'arrete au second degre ,
c'est-a-dire que

1'animal clicz lequel la maladie s'est de-

veloppee spontanement, la communique
h d'autres par sa morsure

;
mais ceux-ci

,

qui ont egalement le desir dc mordre, ne

la communiquent pas aux animaux qu'ils

ont ainsi blesses 74
RAM ES. Nouveau systeme de rames

, appli-

cable a toutc navigation, et surtout a

celle des canaux; par Ant. George , meca-

nicien ^6
RAREFACTION de I'air. Voyez Air.

RAVONNEMEKT. Les valenrs du refroidisse-

ment du au rayonnemcnt nocturne par un

temps calme
,

observees dans differcnts

1 ieux , fournissent une mesure compara-

tive de la diaphaneite de I atmosphere dans
ces memes lieux 38J
Le refroidissement de la surface de la

terre par suite du rayonnement nocturne,
semble etre cause du refroidissement

des couches inferieures de I'air, signale

par Pictet. II y a lieu de croire que le

meme effet ne se produit pas sur mer.

Experiences a faire a ce sujet 384
L'inferioriti de la temperature de 1'cau sur

les bas-fonds, comparee a sa temperature
en pleine mer, est considered par H. Davy
comme un effet du rayonnement. Obser-

vations a faire pour constater la genera-
lite du phenomene et la justesse de rex-

plication ^02
RECHERCHE (Voyage de la corvette LA), en-

voyee pour s'enquerir du sort de la Lil-

loise. Lettres sur les resultats de cette
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expedition ,
adressees a M. de Frejrcinet ;

par M. a m linn {I .-
j

c-i 1 15

RECTUM (Absence congenitale d'une panic du)
Procedd pour y remedier, imagine par

M. Amussat, ct employe
1

avec succcs chez

un enfant nouveau-ne $07
REFLEXION DE LA CHALECR KAYOXNANTE. Ro-

cherches par M. Melloni 3oo

HEGNE ANIMAL. Tableau dVne nouvelle di-

vision de ce regne; parM. Ehrenberg ... 12$
REPTILES americains qu'on dpit essaycr de se

procurer dans Ic cours do -voyage de la

Bonite 3-5

RESSORTS. Memoire sur une nouvelle forme

de rcssorts pour let voitures ; parM. Fasi. 281

REUNION ANNUELLE DBS NATURAHSTES ALLE-

MAXDS. Compto rendu de la reunion

tenue a Stuttgard ,
en i83|, parM. Jae-

ger, vice-president 4^7

Notice sur la meme reunion
, par M. Fee,

profcsseur a Strasbourg 468

RHIN. Memoire sur ce Qeiive et sur les tra-

vaux que M. Defontaine y a executes.

Rapport sur ce memoire 45"

ROCUES (
Transmutation des). Opinion de

M. Th. Virlet a ce sujet 268

ROSIER
( Monographic du genre] ; par M. Boi-

tard 32g
ROUES HYDRAULIQCES. Resultats des cxpe-

riences faites sur ces roues avec le frein

dynamometrique de M. de Prony, pour
arriver a une formule usuelle qui repre-

sente dans des limites connues d'exacti-

tude 1'eflet utile
;
memoire dc M. le capi-

tal m' Storin 5i 3

RUPTURE DEB CORPS PAH LE CHOC. Memoire
de MM. Piobert et Morin 3

SATELLITES DE SATURNE. Discussion des ob-

servations iTllerschel, faites en 1 789 ,
sur

le 6e et 7
e

satellite, par MM. G. Beer et

Maedlcr, confirmant 1'existence de ces

deux satellites , lesquels d'ailleurs ont ete

revus par M. Herschel avant son depart

pour le cap de Bonne-Esperance 273
SCIENCES MATHEMATIQUES. Bisloire des sciences

mathernatiques en Italic depuis la renais-

sance jusr/u'au 17 siecle , par M. Ltbri .. . 438
Coup d'ceil sur quelqucs progres des

sciences mathe'matiaues en France de-

puis i83o, par M. Ch. Dupin ; lu a la

seance publique du 28 decembre i835 564
SEANCE publii/ue annuelle de I'Amademie.

Compte rendu de cette seance 5 1 9 5;4
SECTEPRS LUMINECX apcrijus dans la tfite de

la coniete de Halley, a 1'Observatoire da

Paris; communication de M. Arago a35
Suite des communications sur le meme
sujet 255
Observations sur ces memes changements
faites en Irlande^ par M. Cooper , et uu

jour ou, en raison de 1'etat duicl, 1'as-

tre n'etait pas visible a Paris 364
Description et figure des changements ob-

serves du 7 au 3o octobro
, par M.Schwabe ,

dans la tote de la comete de Hallcy j
.
s

Lettrc de M. Amid sur des observations

da meme nature, faites a Florence du 12

au i5 octobre , 5o3
SEICHE a six panes. La pretendue seiche a

six pattes de Molina n'est qu'un insecte

du genre spectre ;
communication de M. de

Ferusiac. La seiche tunicata. de Molina

n'est, suivant M. de Ferussac , que le

loligo-gigas de M. d'Orbigny , altere par
la putrefaction. 0()

SEIGLE ERCOTE. M. Pauiiannonce Tavoir em-

ploye avec succds dans le traitement de

certaines affections uterines a53

SEL OEMME. La propriete qu'a une lame

bien pure et bion polie de sel gemme de

transmettre, pour des epaisseurs varia-

bles, la meme proportion de la chaleur

. incidente provenant d'une source cons-

tante
( 1'absorption etant nulle), sert a

M. Melloni pour obtenir la mesure de la

<]unntilr de chaleur rejlechie a la surface

des corps ioo

SEXTANT (Double-}, instrumeftt a 1'aide du-

quel on peut Nprendre des angles de toute

grandeur ; par M. Rowland
41-

SOLEIL. Les differentes valeurs adoptees

pour la masse du Soleil dans les calculs

des perturbations de la comete de Holler,

expliquent en partie les diOerences entre

les resultats de ces calculs relativement a

1'epoque du passage au pcrihelie nn

Le Soleil, dans les latitudes clevees, est

souvent entoure d'un halo , et ce pheno-
mene paratt du a la refraction des rayons

par des cristaux flottants de neige 3c8

L'origine de certaines pluies a larges

gouttes, qui dans les climats tropicaux
tombent par le temps le plus serein

, ces-

serait d'etre obscure
, si a ce moment on

voyait autour du Soleil quelque trace de
halo 388

Experiences a faire au sujet des effets ca-
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Pages.

lorifiaues t/ue les rayons solaircs peuvent

produire par vole d'absorplion dans dif-

ferents pays. De certaines observations

recueillies vers lecercle polaire, semble-

rait resulter cette etrange consequence ,

que le Soleil echauffe plus fortetnent dans

les hautes que dans les basses latitudes.. . . 38)

SON. Memoire sur un nouveau mode de pro-
duction du son; par M. Pinaud 281

Note sur un nouveau mode de production
du son, applique a la construction (Tun

instrument de musique; par M. Isoard.. 867
SOBFFLERIE CONTINUE. Machine proposee par

M. Cellicr-Blumcnthal pour donner uu

vent continu et sensiblemcnt constant... 11

SOVFFLET JAPONAIS, pour lequel le moteur se-

rait Inforce elastique de la vapeur d'eau

communication de M. Jobard, de Bruiei-

les 5oo

SOITRE
,

AZOTE ET oxiGENE. Sur quelques

combinaisons de ces trois corps 77

SOULEVEMENT de la cote du Chili. Observa-

tions a faire pour savoir si les tremble-

ments de terre ressentis reccinment au

Chili, n'ontpas produit quelque nouveau

soulevement des cdtes de ce pays 49
Le soulevement des montagnes n'est,

suivant M. C. Prevost, querelatif, et il a

du coexistcr avec un affaissement de por-
tions beaucoup plus volumincuscs de

terrain /j6i

LeciV^ue elliptiQue duvaldel Boveest con-

siders par M. /.'/('< de Beaumont comme
un cratere de soulevement. Memoire sur

YEtna 43|
SoritCES. Recherches sur la cause de la di-

minution que Ton remarque dcpuis quel-

ques annces dans leur nombre et leur

volume. M. Fleuriau de Bellevue trouve

que celtc diminution, qui remonte & en-

viron 10 ans, dans le Poilou et la I './m

rente-Inferieure , correspond a une di-

minution dans la quantite des pluies,

laquclle date de la meme epoque 5

Les sources thermales des Pyrenees ne

renferment pas de trace d'hydrogene sul-

furc. Lettre de M. Longchamp 5o i

SOIKDS-MUETS. Voyez Instruction

SOUSTRACTION DES FRACTIONS. Eapport sur

un memoire de M. Bardel , concernant

cettc operation 4 i

SPECTRE SOLAIRE. Si Ton fait passer toutes

les parties du spectre a travers une couche

d'eau renfermee cntre deux lames de

verre, couche dont on augmente progres-
sivement 1'epaisseur ,

on voit le maximum
de chaleur se rapprocher de plus en plus
du ravon violet. Le meme effet s'ob-

tient, mais a un moindre degre, avec une

lamedevcrre incolore. En employantun
verre colore, certaines parties du spectre

perdent toute leur lumiere, mais la varia-

tion de la chaleur n'cn est pas moins par-
faitement re^uliere, d'une extremite du

spectre a 1'autre. Memoire de M. Melloni.

SPECBLCM ANI , instrument de chirurgie pro-

pose par M. Barthelemi............. ....

SPOSCILES (Eponges d'eau douce). Lettre

de M. Gervais sur ces productions, qu'il

considefe comme appartenant au Regne

vegetal. ................................

STATISTIQUE. (Mouvement de la population.)
Recherches sur la population franchise,
aux i8e et 19" siecles

, par M. Charles

Dupin ........ ........... . .............

Essai sur les lois de la mortalite et de la

population en France
; par M. Firmin

Demonferrand..........................

Sur 1'exactitude des documents statisti-

ques dont on fait usage dans toutes les

recherches relatives aux lois de la morta-

lite en France
, par M. Demonferrand. . . .

Sur les erreurs presumees des documents
a Vaide desquels on a calcule

,
en France,

les tables de population. Note de M. Bien-

ayme..................................
Note annexe au memoire sur la duree de

la- vie de I'hontme en France, depuis le

commencement du 19* siecle ;parM. Bien-

ayme.................................

STATISTIQCE COMMERCE LE. Nombres d'ou-

vriers et valeur de la puissance motrice,

employes en Angleterre, en Ecosse et en

Irlande, dans les manufactures ou Ton tra-

vaille le colon ,
la laine , le tin et la soie.

I'i'Miltats extraits de 1'ouvrage intitule

The Philosophy ofManufactures; par le doc-

teur Vre .............................

Aper<;u de la richesse minerale de I'em-

pire russe, d'apres des notes de M. Teploff.

STATISTIQUE HEDICALE. Recherches de statis-

tifjue sur I'affection calculeuse ; par M. Ci-

viale. Rapport sur ces recherches........

M. Souberbielle ecrit pour signaler des

inexactitudes qui ,
suivant lui, exis-

tent dans ce travail de M. Civiale .......

Remarques sur ^application des precedes
de la statisticjue a la medecine et 1'emploi

du calcul des probabilites a ces recher-

ches
; par M. Navier, a 1'occasion du rap-

port fait a 1'Academie sur le travail de

M. Civiale
,
ci-dessus mentionne ........

Reponse de M. Double......... ........

STATISTIQUE (Prix de). Rapport sur le con-

cours pour ce prix, annee i835. Medailles

d'or accordies a MM. Delacroix et Genly

Pages.
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364
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deBusy. Mentions honorables a MM. Gras,

Guyetane et Bigot de Horogues..........

STATUE DE G. CUVIER. Inauguration de cctle

statue sur une dcs places de Montbeliard.

Rapport des commissaircs qui out assiste,

au nom de VAcademic des Sciences, a

cetlo cerimonie.......................
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99

St'CRE. Action des acides etendus sur le

sucre de Cannes ; par M. /. Malaguti 59
Sucre d'aimdon. Caracteres et analyse le-

mentaire du sucre d'amidon; memoire par
M. Guerin-Varry 84
Sucre de mais. Note de M. Pallus sur la

preparation de cc sucre 3C(J

TAILLE (Operation de la}. Examen compara-

tif des avantages decette operation ct de la

lithotritie. Voyez ce dernier mot.

TANNIN. Memoire concernant 1'action des

plantes contenant du tannin ,
et 1'action

du tannin Iui-m4me ,
sur la propriete vo-

mitive du tartrite antimonie de potasse ;

par M. Toulmouche '5

TARTRITE ANTIMOXIE DE POTASSE. Son action

vomitive ,
suivant M. Toulmouche ,

n'est

point arretee par le tannin ni par les ma-

tieres vegetales qui contiennent du tan-

nin en grande proportion, a moins que le

melange n'ait etc fait avant 1'introduction

dans I'estomac '5

TEICNE VIBICELLA. Rapport sur un memoire

de M. Vallot, concernant les moeurs de

cet insecte, qu'il designe sous le nora de

Tinea Cracella i

TEMPERATURE DE L'AIR. Observations horaires

faites a Salzufeln, en Westphalie, dans

I'annec 1818; par MM. Rodolphe et Guil-

laume Brandes. Indiquees n35. Tableau

de ces observations a64

Observations faites trois fois le jour au

fort Vancouver ( Amerique du Nord ) ; par

M. Mac Loughlin.
266

Observations continuees pendant sept ans

a Buenos-Ayres, par M. Mossotti 83

Minima de temperature observes les 4 et

5 Janvier i835, dans divers points des

tats-Unis d'Amerique I '3

Observations a faire sur le soinmet du

Mowna-Roa et au
bord^le

la mer, rela-

tivement au decroisscment de la tempera-

ture atmospherigue 386

Observations a faire en pleine mer
, par un

temps calme et serein , sur la temperature

de fair a differentes hauteurs 335

Observations de la temperature de la pluie

qui tombe en pleine mer 388

TEMPERATURE BD GLOBE TERRESTRE. Observa-

tions dont les resultats devront un jour

conduire a reconnaltre si
,
sous le rapport

de la temperature ,
la terre est arrived a

un e'tat permanent 38i

TEMPERATURE DES COUCHES DE L'ENVELOPPE TER-

RESTRE. Differences de temperature des

couches a une meme profondeur, selou

la nature des roches qui composent ces

couches. Lettre de M. Henwood. 3^3
Les observations thermometriques faites

au fond du puits qui se fore en ce moment
aTabattoirde Grenello, montrent que la

temperature augmente d'un dcgre par

37 metres environ de profondeur; commu-
nication de M. Arago 5o'i

TEMPERATURE DE i'EAO DE LA HER. Observa-

tions horaires de temperature de 1'eau de

la mer pres de la surface , recommandees
aux ofliciers de La Bonile 38i

DCS observations thermometriques faites

en pleine mer pres de 1'equateur et a

nne grande distance des continents ,

fourniront une donnee meteorologique a

1'aide de laquelle on pourra par la

suite reconnaltre si
,
sous le rapport de

la temperature ,
la terre est arrivec a un

etat permanent 38i

TEMPERATURE de I'eau d'un puits artesien, com-

paree a la temperature moyennc du lieu.

Communication de M. Mull 38

TEMPERATURE DES EAUX THERMALES. La tem-

perature clevee des eaux de fferis n'est

point due, suivant M. Rotiijuet, a un amas

de radicaux en combustion 5

ISabaissement qu'on avail cru remarquer
dans la temperature des eaux thermales

des Pyrenees n'est qu'apparent. La difie-

rence dans les indications thermometri-

ques, tient a ce que I'instrument employe

par le premier observateur etait un ther-

mometrc de Reaumur, gradue autrement

que celui qu'on connait aujourd'hui sous

ce nom. Rapport sur un memoire de

M. Legrand a ce sujet 117

Recherches a entreprendre pour decouvrir

la cause de la chaleur des sources thermales

de Sextius, a Aix, en Provence 4'|5

TEMPERATURE MOYENNE d'un lieu. Onpeutl'ob-
teniravec une exactitude suffisante en pre-

nant les demi-sommes des temperatures

observees a des heures du matin et du soir

83
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dememe denomination. Cette proprrete

des heures homonym's , qui se deduisait,

pour nntf station littorale, des observa-

tions de M. Brewster a Leiih , cxUte ega-

lement pour une station continentale
,

comme il se voit par les observations d

MM. Brimdes a Salzufeln 166

A defaut d'observations horaires, cette pro-

pri&e des heures homonymes sert a deter-

miner le cliraat dufort Vancouver (
riviere

Columbia
)
en employant des observations

faites trois fois le jour par M. /. Mac

Loughtin, (6 heures du matin, 2 heures

apres midi et 6 heures du soir) 366

Sous le rapport de la temperature , les

cotes orientale et occidentale de I'Ame-

rique different notablement, comme achfi-

ve de le confirmer la serie d'observalions

faites par M. Mac Loughlin; au con-

traire, il y a de la ressemblance entre

les temperatures des cotes homonymes de

Tancien et du nouveau continent 268

L'inferiorite de temperature (a latitudes

egales) derhemisphore austral compare a

rhemisphere boreal
, qui etait depuis long-

temps constatee pour de hautes latitudes

(lea Malouines et Londres
,
le cap Horn et

Copenhague), est deja tres sensible par les

34 i /a de latitude ,
comme le prouvcnt

les observations faites a Buenos-Ayres par

M. Mossotti. . 283

Moyen imagine par M. Boussingault ,

pour trouver, par une seule observation,

la temperature moyenne de lout lieu situe

entre les tropiques 1'emploi de ce moyen
eat recommande aux officiers de la Bonile. 385

Temperature des diverses parties du spec-

tre solaire; experiences de M. blelloni... 5<>5

La profondeur pour laquelle a lieu le

maximum de froid de I'eau de la mer ,

doit dependre, sous chaque parallele,

d'unc maniere assez directe de la profon-

deur totale de I'Ocean , pour qu'il soil

permis d'esperer que cette derniere se

deduira t6t ou tard de la valeur des sondes

thermometriques 4"

TEMPS (Division du). Mllc
Dupuis fait bom-

mage a 1'Academie d'un ouvrage manuscrit

de son pere sur ce sujet 4^7

THERMOMETRE DE REAUMUP.. Le premier ther-

mometre employe par ce physieien etait

autrement ^radue quc celui qui porte au-

jourd'hui son nom
;
erreurs provenant de

ce ohangement. Note de M. Legrand 117

TIIERMOMETUIQUES (Observations) a faire d'heure

en heure pendant toute la duree du voyage
de la Bonite ... 38o

'

Pages.

Des observations thermometriques faites

on pleiue incr, dans les regions equato-
riales

,
tres loin des continents

, doient
conduire i reconnaltre un jour*;, sous le

rapport da la temperature , la terre est ar-

rivee a un etat permanent 38*

Observations ayant pourobjetde d^tcrml-

ner enune'seule f'ois la temperaturemoyenne
de tout lieu situe entre les tropiques. . . . 385

Observation de la temperature des sources

thermales designees comme les plus chau

des 38(5

Observations a faire sur les montagnes
les plus elevees des lies Sandwich

,
re-

lativement au decroissement de la tempe-
rature atmosphiirinue selon la hauteur

au-dessus du niveau de la mer 38!i

Observations de rayonnement nocturne

par un temps calme et serein. La valeur

du refroidisscment resultant de cerayon-
nement donnera une me *ire de la dia-

phancite de. I'atmosphere 383

Comparaison a faire dans les nuits calmes

et sereines, enlre les indications d'un

thermometre place sur le pont , et d'un

autre place au sommet du mat ; le mode
de distribution de la chaleur dans 1'air,

semble devoir etre different de ce qn'en

pareille circonstance il est sur terre, oa,
comme il resulte des observations de

Pictet, les couches inferieures sont les

plus froides
354

Observations a faire pour constater s'il est

vrai que le soleil echauffe plus fortement

dans les hautes que dans les basses lati-

tudes . ... . 3g.j

Observations relatives a la temperature
des courants Joj

Mesures comparatives de la temperature
des eaux superficielles en pleine mer et

au-dessns des bas-fonds 402
TERRE. Action perturbatricc de la Terre sur

les mouvements de la Comete de Halley ,

tres considerable a 1'epoque de 1759. ... 97
Correction dans 1 incsuro de cette pertur-

bation, pour 1'epoque de i835 , par 1'intro-

duction d'une valeur plus exacte de la

masse de la Tcrre UQ
Experiences qui serviront un jour a de-

terminer si
,
sous le rapport de la tempe-

rature, la Terre est arrivee a un etat per-
manent 38i

Tissus ORCANIQCES ( Developpement des). La

question proposee pour le grand prix des

Sciences physiques de i835 etait 1'examen

comparatif du mode de developpement des

tisstis organiques chez les animaux et les
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vegetaux. Prix deeerne a M. Valentin, <1

Breslau; rapport de la commission 5 19

TOPOGRAPHIE MEDICALE. TopograpHie statis-

tique et medicale du Havre
; par M. Le-

cadre 287

TORTUE (Ossementsfossiles de) trouves pres de

Sab.16 (Sarthe). Comrounioation de M. de

la Pylale 438
TRACES. Voyez Empreintes.

TRACTIOMETRE, instrument destine a mesurer

toute valeurde traction dans le charriage,

et qui, aumoyon d'une legere addition, de-

vient propre a mesurer le poids juste de

chaque voiture
; par M. Laignel a3

TRACTION DES MOTEI'RS ANIMES, alternative on

continue. Appareil pour en donner la

valeur en fonction du temps : par M. linn

court no
TRANSMUTATION DES ROCHES. Suivant M. Vir-

let ellepeut consister : soit dans le chan-

gement de leur structure seulement, par

1'action prolonged de la chalenr, par lea

actions electro-chimiques ou par ces deux

causes reunies; soit dans le changement
de leur composition , par des actions et

reactions chimiques, a 1'aidc d'agents

etrangers , gai ,
etc 269

Toutes Ics roches stratifiees , suivant le

meme geologue , ont ete d'abord des ro-

ches de sediment formees par voie d'agre-

gation mecantque, et celles d'entre elles

qui nous presentent les caracteros de cris-

tiilliniK'' no 1'ont acquis que par suite des

modifications qu'elles ont subies posterieu-

rement a leur depAt 269
Dans les rocbes modifiees en place par des

agents chimiques, les traces de stratifica-

tion ont disparu par suite de cette action. 269
TREMBLEHEHT DE TERRE ressenti a Niort le

i3 septembre i81j; lettre de M. Tribert . 129

Sur celui qui s'est fait sentlr au mois

d'aout i S'i , a Cesaree de Cappadoce et dans

les environs; lottre de M. Texier.......

Signes encore existants de la direction

d'un tremblement de terre qui a eu lieu

il y a plus da deux mille ans ...........

Les tremlilements de torre en Amerique
-

c j ni ils plus frequeats dans certaines sai-

sons que dans d'autres , comme on le

croit generalement dans ce pays ? Infor-

mations 4 prendre a ce sujet dans 1'expe-

dition dc la Bonite ...................

Lettre de M. Boubee sur un tremblement

de terre ressenti dans la nuit du 17 oc-

tobre, a Saint-Bertrand-de-Comminges. ..

Le dernier tremblement de terre ressenti

au Chili a-t-il produit quelque nouveau

soulevement appreciable des cfttes de ce

pays; fait a verifler dans le voyage de la

Bonite...............................

Details sur le tremblement de terre du

27 octobre et sur les bouffees d'air chaud

et d'odeur sulfurense dont ce tremblement

a ete accompagne dans le cirque de Trou-

mouse (vallee de Gavarnie). Lettre de

M. Philippe a M. Cordier...............

Kemarques de M. Cordier sur la fre-

quence des tremblements de terre locaux

dans lesPyrenees. M. Ramond, a Bagnares-

de-Bigorre ,
en a compte 63 en une seule

annee ...............................

TROMBE observce dans les environs de Sainte-

Foy (Gironde) ,
le 28 juillet , decrite par

M. le professeur Pellis ................

_ Observations sur les circonstances qui ac-

compaffnenl ^apparition des trombes , re-

commandees aux officiers de la Bonite. . .

Ti'NGSTENE(Ana(r*;de auelaues composes de);

par M. IHalaguti......................

Pages.
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313

409

36

47
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URETRE (Maladies de
Z'). Nouvelles observa-

tions faisant suite a un memoire sur ces

maladies
, present^ pour le concours Mon-

tyon ; par M. Nicod 35

URINAIRES ( Fistules). Votr au mot Fistule.

UTERUS. 'Engorgement avec semi- prolapsus

de 1'uterus combattu au moyen du seigle

crgot^; par M. Pauly 253

On a quelquefois pris pour un prolapsus

de 1'uterus une hernie vaginale 324

\'ACCINE. Travaux sur la vaccine
; par

M. Barrey 35

La vaccine peut - elle etre considered

commc contribuant sensiblement a 1'ac-

croissement de la population , et son effet

principal n'est-il pas plutdt d'augmenter

la dufee de la vie mpyeune ? Questipn

posee par M. Navitr io5

Recbercbes sur les mpyens de recueil-

1k et de conservcr }ejluide vaccin; tube

pueumatique propre a la conservation de

re (Hack'
,

et pouvaBt sorvir egalement a

83..
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recueillir et conserver la raatiere de la

clavelce; par M. Fiard 5l4

VACIN (Absence congenitale du). Precede pour

y remedier, employe avec succes par

M. Aniassat chez une fille de i5 ans '/,. . 807

V AGUES. Methode propose'e par M. Arago

pour mesurer la plus grande hauteur des

vagues de la mer pendant les tempetes.

Instrument pour ce genre d'observations

indique aux oflicicrs de la Bonile 43 .

A' APEUP. (Force elastifjue de la). M. Gerard

Many annonce qu'il a decouvert un nou-

veau mode d'application de cet agent;

niais il ne dit pas en quoi sa decouverte

consiste 4^8

LcsJaponais, suivant M. Breton, feraient

usage de la force elastique de la vapeur

pour meltre en mouvement de grands

soufllets. Leltre de M. loliard, de Bruxel-

les 5oo

VEGE'TAUX (Dcveloppement des). Recherches

sur le developpement et raccroissement

des tiges ,
feuilles et autres organes des

vegetaux ; parM. Gaudichaud. Rapport sur

ce memoire 5aa

VESTS. Observations a faire sur les vents

, alizes et sur les vents moussons, dans le

voyage de la Bonile; leurs anomalies;
courants superieurs 3gg ct 4

VENUS. Les actions rennies de cette planete

et de Mars diminuent de six jours, sui

vantM. Vah, la revolution entiere de la

comete de Hal ley
1 3"

La m^rne opinion avail ete emise par

M. Rosenberg y
3ai

Suivant M. de Pontecoulant, 1'effet de

chacune de ces deux actions est tres pe-

tit et 1'alteration totale insignifiante. .. , r$4

Cette opinion est de nouveau contredite

parM. Vah 5oo

VERGE (Amputation de la}. Nouveau pro-

cede pour cette operation propose' par

M. Barthelemi.' l3l

V ESSIE. Fongus de la vessie. Nouveaux

moyens de traitement pour cette maladie,

proposes par M. Leroy d'tiolle 68

Polypes de la vessie. M. Nicod rappelle a

1'attention de TAcademie ses travaux sur

ce sujet 3 1 1

Corps filamenteux tombes dans la vessie,

et pouvant devenir le noyau de calculs

urinaires. Instrument destine a les

ecraser et a les extraire, propose
1

par

M. Lercy d'Atiolle 34o

VIE maiAiNE. Classification des departements

d^apres les chances de la vie dans chacun

d'eux; par M. Demonferrand 3o5

M(5moire do M. 'Bienayme sur la duree ac-

tuelle de la vie humaine en France, rappele.

Note annexee a ce memoire ............

Voir aux mots Stalistit/ue et Population.

VlGNE. Sur une maladie des feuilles de la

vigne ; note par M. Vallot .............

VOITURES. Nouvelle forme a donner a leurs

ressorts, propos<5e par M. Fusz ..........

Mecanisme destine a les enrayer, et qui

agit par le seul fait de Teffort qu'exerce

le cheval pour retarder la descente, sans

qu'il soit bcsoin de rintervention du voi-

turier. Modele de ce m^canisme prfeente

par 1'inventeur M. Fusz................

VOL. Memoire sur le vol et la natation des

oiscaux par M. . Jacquetnin.. ........ .

VOLCASIQBES (Cones). Sur leur mode de for-

mation
; par M. Constant Prevost .......

VOLCANIOUES (Terrains). Memoire de M. Du-

frenoy sur les terrains volcanii/ues des envi-

rons de Naples ........................

L'inclinaison sous laquelle les terrains

volcaniques peuvent se presenter, ne

prouve point ,
suivant M. Prevost , que

leur position soit aujourd'hui differente

de ce qu'elle itait a 1'epoque de leur for-

mation ...............................

VOMISSEMENT determine par Faction du tar-

trite antimonie de potasse. Suivant M.

Toulmouche il ne cede point a 1'usage da

quinquina et des autres substances qui

contiennent du tannin, ni meme a 1'action

du tannin lui-meme...................

VOYAGE DE LA BONITE. Lc Ministre de la Ma-

rine informe I'Acade'raie du prochain de-

part de cette corvette, et annonce que

les officiers feront les recherches qui

pourront leur trc indiqu^es par 1'Acade-

mie, ct seront compatibles avec le plan

de TexpiSdition , laquelle n'est pas ,
au

reste, une expedition scientiflque. On

designe un mcrabre dans chaquc section

pour rediger les instructions sur les re-

cherches a faire.......................

_ L1Academic decide qu'on demandera an

Ministre de la Marine d'adjoindre a 1'ex-

peditionuningenieur-hydrographe(M.
Da-

rondeau), comme charge plus specialement

des observations de physique gencrale,

et, comme naturaliste, M. Gaudichaud,

pharmacien dc la marine ..............

_ M. Dupin, charge, comme president de

TAcademie, de transmettre cette demande

au Ministre de la Marine ,
annonce qu'elle

a cte sur-le-champ accordee ...........

364
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Instructions four le voyage de. ti BOSITF,.

Instructions relatives a la botanique ct a

la culture , r&Uge'es par M. de Mirbel. . .

Instructions concernant la geologie et la

mineralogie, redigees par M. Cordier....

Instructions pour la zoologie, redigees

par M. de Blainville..................

Instructions concernant la navigation et

WAGGOXS DRAGCEtms. Projet d'un systeme de

368

870

Pgri.

fhfdrogra/jhie, redigees par M. deFrfycinel.

Instructions concernant la physique du

globe , redigces par M. Arago 38o

Appareil pour puiser de 1'eau a de gran-
des profondcurs, avec Tairqu'ellccontient,
construit sous la direction de M. lliui,

pour 1'usage des officiers de la Bonite.. 5 16

VOYAGE aux Alpes et en Italic; par MM. Bec-

ijuerel et Breschet ; resultats scientifiques
du voyage 242

w*

I* waggonsdragueurs : parM. Daunez i3i'

ZONES VECETALES. Importance de noter les

limites extremes dc ces zones sous le rap-

port de leur hauteur au-dessus du niveau

de la mcr

ZOOLOGIE. Instructions relatives a cette par-

tie de Thistoire naturelle, redigees pour

le voyage de la Bonite, par M. de Blain-

ville. Indications de certaines especes

qu'il importe le plus de se procurer.

Indication des parages qui ont ete peu

explores et ou Ton doit s'attendre le plus

it trouver des especes nouvelles. Indi-

cation de certaines classes qui ont ete en

general trop negligees dans les voyages
recents. Experiences a faire sur la

temperature des animaux et sur celle de
rhomme. Observations comparatives

pour determiner I'influence des races, des

climats
,
des saisons et des heures sur la

chaleur animate. Examen des gaz con-

tentjs dans la vessie natatoire des pois-

sons pris a diverses profondeurs et sous

diverses latitudes 3?3 877
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TABLE DES AUTEURS.

MM.
ADIE d'Edimbonrg. Recherches sur la

dilalabilite de differenles natures depierres
et de materiaux de construction

AGASS1Z fait connaitre 1'origine et la nature

des belemnites

AIME. Lettre sur une modification d'un ap-

pareileleclro-chimiijue, imagine par M.Bec-

querel , et au moyen duquel on opere des

decompositions comme avec la pile de

Volta

AMIC1. Lettre concernant quelques observa-

tions faites a Florence sur des changements

physiques dans la tele de la'comete de Halley,

observations qui paraissent avoir de Fa-

nalogie avec celles qui ont ete faites a

Paris

AMOROS partage le prix fsinde par M. dc

Montyon en faveurdecelui qui aura rendu

un art ou un metier moins insalubre. . . .

Rapport de la commission sur ce prix. . .

AMPERE. Construction simple pour divi-

ser en dix-sept parties la circonference du

cercle ;

AMUSSAT. Expose' de precedes nouvcaux

pour remedier a 1'absence congenitale du

vagin et a celle d'une partie du rectum. . .

ANGLADA. Comparaison de la tempera-

ture des sources thermal?* des Pyrenees en

1819, a ce qu'elle etait en i"]56. La di-

minution de temperature qu'on a cru

reconnaitre ,
n'est qu'apparente et tient

a ce que le thermometre, dit de Reau-

mur, dont s'etait servi le premier onser-

vateur , differe par la graduation de celui

qu'on designe aujourd'hui sous le memo
nom

ANONYME (Lauteur) d'un traite en langue
allemande sur la navigation aerienne , de-

inande que ce traite soit 1'objet d'un rap-

port. Cettedemande nepeutetreaccordee,
1'Academie ayant pour regie de ne point

porter de jugement sur les ecrits anony-
mes
Memoire sur les maladies designees sous

le nom de jievres continues, presente

pour le concours Montyon

55
4

34,

47-

5o3

5i6

535

307

"7

33o

MM. p
ANONYME. (Suite.)

Memoire concernant la decouveite du pa-
renchyme et des alterations des organes,
pour le concours Montyon 33,,

Un traite, egalement sans nom d'autcur,
sur la cause des aurores boreales , ne peut,
pour la raison enoncee ci-dessus

, etre

renvoye
1

a une commission i5o

L'anteur anonyme d'un traite sur 1'ori-

gine et les usages de la bile, presente pour
concours au prix de Physiologic experi-

mentale, sera invite a faire connaitre son
nom

, les reglements du concours 1'exi-

geant ainsi
/j38

ARAGO. Communication verbale relative

aux observations de la cometeperiotlique de
Halley, faites a 1'Observatoire de Paris de-

puis le 20 aout, jour ou elle y a ete vue pour
la premiere fois. Quand 1'intensite vie

1'astre sera suffisamment augmented ,

M. Arago se propose de faire les expe-
riences qu'il a proposees il y a quelques
anncos pour determiner si les cometes
brillent d'une lumiere propre ou d'une
lumiere retlechie 60

Continuation des communications sur les

mmcs sujets g-

Suite des communications relatives aux
observations dc la comete de Halley, faites

a 1'Observatoirc de Paris
gfi

Comparaisons faites a 1'Observatoire de
Paris entre les positions calculees et les

positions observees de la comete gC
Differences existant le 17 septembre entre

la position observee de la comete et 1'ephe-
meride de M. Rosenberg ; comparaison
faite a 1'Observatoire de Paris ug
Annonce de certains changements physi-

ques observes dans la tete de la comete de

Halley, le i5 octobre et jours suivants.. a35

Suite des observations relatives a ces

changements, faites,comme les premieres,
a 1'Observatoire de Paris 355

Communication sur des observations de

meme genre , mais pour des jours dilK-

rents, faites en Irlande par M. Cooper. .. 36
j
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ARAGO. (Suite.)

Communication sur des observations ana-

logues faites a Florence par M. Amid. . .

L'irr^gularite et la brusquerie des change-
ments d'ialensite dans la lumiere de la

coraete de Halley, n'ayant pas permis

Tcmploi des mosures photometriques aux-

quelles on se proposait d'bord d'avoir

recours
,
M. Arago fait usage d'une autre

methode fondee sur 1'action qu'exercent,
sur la lumiere polarisee ,

les cristaux

doues de la double refraction
;
en dis-

posant 1'apparcil de maniere a ce que
la difference dans les deux images doive

se manifester par une difference de cou-

lour
,

il parvient a constater quc dans la

lumiere des cometes une partie au moins

est re/lechie speculairement , et ricnt deft-

nitifement du Soleil

Indication de quelques fails relatifs aux

modijica lions generates que les rochas py-

rogenes ont Jait subir aux couches supe-

rieures en les traversant

Communication sur l\Uat de la geogra-

phic et de la topographic au lapon , d'apres
des renseignements fournis par M. Siebold.

Application de la loi de Brewster et do

Brandes , conccmant la propriete qu'ont
les observations thermometriques des hen-

res homonymes de donner la temperature

moyenne d'un lieu. Determination du
climat de la cdte orientale de I'Ameriquo
du Nord, an moyen d'une serie d'obser-

vations faites trois fois seulement par

24 heures

Deduction des observations thermometri-

ques faites a Buenos-Ayres confirmant

rinferiorite de temperature de I'hcmis-

phere austral compare A ['hemisphere bo-

real

Indication de recherches a entreprendre

pour d^couvrir la cause de la chaleur des

sources thermales de Sextius, a Aix en

Provence

Observations relatives a 1'elevation pro-

gressive de temperature que presentent
les couches terrestres a mesure qu'on pe-
netre plu? profondcment
Communication sur une aurore boreale

dont la presence a ete manifestee a Paris,
seulement par Tirregularite de 1'aiguille

aimantee, mais qui a ete bien visible a

Londres ,

Sur la mcme aurore boreale observee aNl-
mes par M. Yah

Sur la proposition de M. Arago , 1'Acade-

mic demande auministrequ'un ingenieur-

5o3

'93

ig3

283

4.5

499

Mil.

ARAGO. (Suite.)

hydrographe (M. Darondeau] soil adjoint
a 1'expeditiou de la Bonite

, comme plus

specialement charge des observations de

physique generale

Instructions concernant la physique du

globe , redigees pour le voyage de la

Bonite 3SO _
Methode a suivre pour obtenir une don-
nee meteorologique qui permettra par la

suite de reconnaftre si, sous le rapport
de la temperature, la terre est arrivce a
un e'tat permanent.

Indication d'observations sur la tempe-
rature de I'eau de la mer dont les r&ul-
tats pourront un jour conduire a con-

naitre la prqfondeur de I'Ocean.

Methode pour evaluer le degre de diapha-
ncile de I'atmosphere au moyen du refroi-

dissement produit par le raj-onnement

nocturne

Indication de recherches pour comparer
la temperature de la pluie a celle de la

region dans laquclle on peut la supposer
formee. Experiences a faire relativement
a 1'origine des pluies qui ont lieu par un
ciel serein

Accord des deductions tirees de 1'appa-
rence des arcs complementaires dans

Yarc-en-ciel, et de clles qu'on tire des
observations udometriqucs , relativement a

I'accroissement progressif des gouttes de

pluie dans leur descents ,

Methode pour determiner
,
a Taide d'un

instrament a reflexion, la plus grande
hauteur des vogues dans les tempMes
Ecueils sous - marins. Indication d'une
nouvelle methode d'observation pour les

rcndre visibles, methode qui se fonde sur
les proprietes des cristaux doues de la

double refraction par rapport a la lumiere

polarisee

Rtisultat deduit de la discussion des obser-
vations de refraction atmospheriaue en

nier, relativement au signe de la cor-
rection a faire a la depression de 1'ho-

rizon, suivant que la temperature de Pair
est superieure, egale ou inferieure a celle
de la mer
Indication d'observations relatives a la de-
termination de la ligne sur laquelle 1'ai-

guillede de'clinaison nepresentera pointde
variations diurnes

Noticesur la vie ct les ouvrages de M. Brin-
Mtr , eorrespondant de 1'Academie des
Sciences. . ,

33<,

4'

38.

/jo-i

383

38g
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MM
ARAMBERT ecrit qu'ayant laisse lomber une

pierre qui se brisa en touchant le sol
,

il

a vu sortir du milieu des eclats un gros

rrapaud, qu'il supposeavoireteauparavanl

conlenu dans 1'interieur de la pierre

Annoncc qu'en faisant creuser un puits

dans les carrieres de la ville de Meulan ,

ila decouvert, a une profondeur de quatre-

vingt-dix pieds, une veine d'un metal res-

semblant a de I'argent

MM. Paget.

ARDOIN (PAI-LIN) ecrit qu'il envoie de Grece,
a 1'Academic, lefcetus vomi par un enfant ,

il y a trois ans, dans File de Syra 35y
AUDOUIN. Note sur deux calculs d'acide

urique trouves dans les canaux
,
dits ca-

naux Itiliaires d'un cerf-volant femelle (lu^

canus capreolus), determination desfonc-

tions de ces canaux '\\-

B

35

l3i

BARBIER adresse pour le concours Montyon,
une notice sur les salles d'aslle , Pinstruc-

tion familiere des en/ants du premier age,

des aveugles de naissance et des sourds-

muets, et un tableau de I'instruction fa-

miliere des sourds-muets ............... 54

Demande qu'on le mette a portee de prou-

ver les avantages du nouveau systeme d'e-

criture qu'il a invent^.................. 7 1

KARDEL. Memoire concernant la soustrae-

tion desfractions; rapport surce memoirc. 4i

BARREY se met sur les rangs pour le concours

Montyon, en rappelant d'ancicns travaux

qu'il avail faits sur la vaccine ..........

BARTHELEMI presente trois memoires ,

i sur un nouveau moyen de guerir cer-

taines fslules de I'uretre; a sur un spe-

culum ani; 3 sur un nouveau precede

pour Vamputation de la verge ...........

BAUDELOCQUE neveu. Nouvelles applica-

tions heurcuses du ccphalolribe dans deux

cas d'accouchement qui n'avaient pu etre

termines par le forceps ................ a3

Nouveau procede pour prevenir la niort

par asphyxie de Fenfant, dans certains

cas d'accouchement par les pieds ....... ia3

Dep6t d'un paquct cachete; seance dug
novembre........................... 3 1 1

BAUDIN (Le capitaine). Details sur le chulera

qui s'est declare a bord du vaisseau qu'il

commande ,
le Triton................. a54

BAUDOUIN-DES-MAKATTES. Note sur

des variations irregulieres de Vaiguille ai-

nmntee observees dans le voisinage de la

riviere d'Oujt ( Morbihan) ............ 73

BAUNEZ. Projet d'un systeme de Waggons

dragueurs .............................
'3i

BAZAINE. Memoire sur la fabrication et

plus particulierement sur le sechage de

la poudre de guerre ....................
* 5

BEAU depose un pat/uet cachete ; seance du 9

novembre................. - .......... 3i I

Adresse quelques propositions relatives

au niecanisme des mouvements du ceeur. ... 4'4

BECQUEREL. Proprietes e'lectriaues parti-

culieres que les substances minerales con-

ductrices acquierent quand elles sont en

contact avec I'eau

Moyen de produire a Faide de forces elec-

triques tres faiblesdela malachite sembla-

ble a celle que Fon trouve dans la nature.

Hecherches sur la chaleur animate, ae me-

moire en commun avec M. Breschet, ex- .

periences sur differents cas pathologiques.

ResultaU d'un voyage (ait en Suisse , en

Piemonl, en Ilalie, avec M. Breschet:

magnetisme terrestre, chaleur animale a

diverses hauteurs , temperalure du lac de

Geneve a une grande profondeur , eleclri-

cile atmosphtrique , torpille, cretinisme

Appareil electro-chimiauc destine a operci-

des decompositions comme la pile d

Volta

BEER (GI-ILLAUME). Troisieme livraison de

la carte de la Lune; par MM. G. Beer et

/.-//. Maedler

Discussion des observations d'Herschel

sur les deux satellites les plus rapprochcs

de Saturne, satellites dont Fcxistencc avail

cle revoquee en doute par quelques aslro-

nomes , depuis qu'on n'avait pas reussi a

les voir a Faide du grand refractcur de

Dorpal pendant la dernieredisparition de

Fanneau. (En commun avec M.Maedler.)..

BEHN. Memoire sur un mouvement oscilla-

toire observe dans les pattes det hydroco-

rises ; rapport sur ce Memoire

BENIQUE depose un paijuet cachele ayant

pour suscription : Instrument de chirur-

gie. Seance du 19 octobre

BENJAMIN DELESSERT presente des echan-

tillons d'une plante , pen connue ,
de Ma-

dagascar, Youvirandrafenestralis

BERNARD annonce la decouverlo d'un pre-

tendu homme fossils , dans la grotte de

Gigny entre Bourg et Lons-le'S<tulnier . .

17

19

18

453
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BF.RTHELOT et WEBB. Resultats du

voyage de ces deux naturalises aux Ilfs

Canaries. Details sur des edifices en

pierre attribues aux Guanches ; sur leurs

tombeaux, la nature du lincul et des

substances aromatiques qui entourent le

cadavre
,
etc 117

BIENAYME. Note sar les erreun presu-

m4es da documents a I'aide desquels on a

calculi! en France les tables de popula-

tion 36<j

Note annexe a un Memoirs precedem-
ment presente, sur la duree de la vie de

I'homme en France, depuis la commen-

cement du Kie siccle .

BIGOT DE MOROGUES. Mention hono-

rable au concours pour le prix de Statis-

tii/ue de i835 , pour 1'ouvrage intitule :

Recherches sur les causes de la richesse et

de la misere des peuples civilises 4"-^

Rapport sur ce travail, par la commission

pour le prix de statistique 545

BIOT annonce un nouveau precede par le-

quel on peut, dans certains cas, deter-

miner a 1'aide des xielhodes opti'jues, s'il

y a melange ou combinaison , lorsque les

moyens ordinaires employes par les chi-

mistes ne fournissent aucune indication. 66
Deuxieme notice sur 1'emploi des meiho-

des optiques pour determiner 1'etat mole-

culaire d'un compose 177
Sur une relation tres simple qui existe

dans les solutions d'acide tartritjue, entre

leurs proportions conslituantes et leur

densite 349
Addition a la precedente note

( formu-
les

) 365

Memoire sur les proprietes moleculaires de

I'acide lartriaue, depose sous enveloppe
le iS aoiit ,

hi a la seance du 7 decembre. 4^7
Addition a la note precedente, lue dans la

memo seance \~i)

Proposition concernant des experiences
a faire pendant le voyage de la lionite sur

la composition de 1'air dissous dans Teau

puisce a diverses profondeurs. 4 1

- Instrument destine a puiser de 1'eau a de

grandes profondeurs sans que Tair qu'elle

tient en dissolution puisse s'echapper.. . . 4>6

BLAIKV1LLE constate 1'existence dumouw-
ment oscillaloirc dans les pnltes des hj-

drocorises signale par M. Hflin
,
mais De

peut voir ,
comme colui-ci ,

une circula-

tion a courants reguliers a38

Instructions pour le voyage de la Bonite

relative a la zoologie 373

MM I'agn

BLAYES. Son principe pour determiner

les causes diverses auxquolles on peut at

tribuer un fait observe. Condorcet le pre-

mier a 1'idee d'en faire 1'application a la

solution da probleme de la probability

des jugements 4^4
BOBLAYE. Voir Puillon.

BOGUSLAWSKI. Elements paraboliques

provisoiresde lacomefedecouverteen i835

par cet astronome, calcules par M. C. Hum-
ker.~. 10

Elements definitifs de la meme contete

calcules par M. Boguslawski lui-meme. . . 1 1 1

M. Boguslawski a observe a Breslau, la co-

mete de Halley, le ai aout et la comete de

Encke, dans les derniers jours de juillet. . 96
L'Academic dccerne a M. Boguslawski une

des medailles de la fondation de La~

lanii. 5i5 et 5ai

BOITARD. Memoire sur ce que les no-

menelateurs nomment espece, particulie-

rement dans le genre rosier, et monogra-

phic de ce genre 3ig
BONAFOUS (BE TURIN). Memoire sur 1'em-

ploi des t'euilles de maclura aurantiaca

pour la nourriture des vers a soie a6

BONHOURE propose, pour terminer rac-

couchement, dans le cas ou IVnfant se

presente par les extremitus inferieures
,

une nouvelle manoeuvre ,
et rcjette la

poste'ro-version 34{
BONNAFOTJS reclame un rapport sur un

memoire concernant le mouvement de la

chaine des osselcts de I'oreille , memoire

qu'il a adresse a 1'Academie au mois dc

fevrier ib3j ... 191

BORDIN legue aux Academies Frangaise, des

Belles-Lettres ,
des Sciences et des Beaux-

Arts, une rente de 12000 fr. Ordon-

nance royale autorisant 1'acceptation de

ce legs 35g
BORY DE SAINT-VINCENT presente la 35e

livraison de 1'ouvrage sur 1'expedition

scientifique de Moree, et annonce que

Vouvrage en aura encore trois 191

BOUBEE. Lettre sur un tremblement de

terre ressenti a Sainl-Berlrnnd-de-Comin-

ges , le 27 novembre faa

BOUCHEROT presente le projet d'une ma-
chine qu'il nomine jyraeromo leur, et dont

le but est d'appliquer a Tindustrie la force

motricedu calorique developpec par Tin-

t
termediaire de 1'air 41

BOUSS1NGAULT. Recherches sur la com.

position de I'almosphere. Resultats des

experiences faites a Lyon 36

Proccde oporatoire 87
Methode pour obtenir en une seule ot
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MM.
servation la temperature d'un lieu situe

entre les tropiaues , recommandee aux of-

ficiers de la Bonite 385

BOUVARD (EOCENE) constate les changements

physiques observes d'abord par M. Arago,
dans la tete de la comete de Halley 3(>

BOYS DE -LOURY. Memoire sur les

moyens propres a diminuer la frequence
du crime fempoisonnement (en commun
avec M. Chevallier) 4'3 t

j
16

BRANDES. Tableau des observations ho-

raires de temperature de I' air, faites a

Salzufeln
, indique a15, insere 164

BRESCHET. Recherches sur la chaleur ani-

male, if memoire (
en commun avec

M. Becauerel
) ; experiences sur differents

cas pathologiques 38

Annonce des resultats d'un voyage fait de

compagnie avec M. Bt-cauerel, enSuisse,
en Piemont, en Italic; magnetisme ter-

MM.

restre, electricite atmospherique ,
electri-

cite de la torpille ,
chaleur auimale a di-

versea hauteurs
,
cretinisme

, temperature
de* couches profondes du lac de Geneve.

BRETON
(
de Nantes )

dit avoir TU au Japon
un soufflet ayant pour moteur la Jorce

elaslique de la vapeur. M. Jobard adresse

a 1'Academie un dessin qu'il a fait de la

machine , telle qu'il 1'a coneue d'apres ces

renseigncments ........ ..............

BRINKLEY. Annonce de la mort de ce sa-

vant, correspondant de 1'Academie.....

Notice sur sa vie et ses travauz, par
M. Arago ...........................

BROCHANT DE VILLIERS. Notice sur

la Carte geologitjue generate de la France. .

BUCH (LEOPOLD DE). Sa theorie sur la for-

mation des dolomies , appuyee par des

observations de M. Daubeny , combattue

par M. Cordier .......................

Pag .

CAPELLO. Note sur la transmission de la

rage. Les seuls animaux qui peuvent la

communiquer sont ceux chez lesquels clle

s'es t developpee spontanement 74

GARDE. Ses idees sur la nature du cholera

et les moyens d'eloigner cette Epidemic. . . 53

CARRERE mesure la temperature des princi-

pales sources thermales des Pyrenees. Ses

nombres induisent en erreur si on les

prend comme indications du tbermometre

de Reaumur tel qu'on 1'a aujourd'hui ,
la

graduation de ce thermometre etant alors

differente de ce qu'elle a etc depuis . ... 119

CELLIER - BLUMENTHAL ,
inventeur d'une

machine pour .fairs artificiellement de Id

glace. Soufflerie continue 1 1

CHALLEY. Note sur \epont suspendu de Fri-

bourg, construit par cet ingenieur i jK

CHALMERS adresse a 1'Academie la collec-

tion complete de ses ouvrages 109

CHASSINAT. Observation ^anomalies ana-

tomit/ues nombreuses de I'appareil central

de la circulation qui n'ont donne lieu pen-

dant la vie a aucun syniptome particulier. 009
CHEVALLIER. Memoire sur ls moyens a

prendre pour diminuer la frequence du

crime d'empoisonnement ( en commun avec

M. Boys-de-Loury ) 4 1 3 et 416
CIV1ALE. Recherches de statistique sur Vaf

fection calculeuie ; rapport sur ces rucher-

rhes 1 67
M. Civiitle adresse nouvelle copie des ta-

bleaux qu'il avail dcduits de documents

recueillis dans differents pays ,
relative 1

incnt aux operations de la picrre KJI

COCTEATJ. M&noire sur la reproduction
du crittallin (en commun avec M. Lero.r

d'tiolle) ,S44

COLLAM. Note sur une erreur qu'il croit

avoir trouvee dans une formule de La-

grange i3i

CONDORCET essaie le premier de determiner

la probabilite d'erreur dans les jugements ,

et en general , dans les decisions rendues

a la plurality des voix 473

COOPER ecrit d'Irlande qu'il a aper^u le 19 no-

vembre dans la comete de Halley un sec-

teur lumineux 364

CORDIER presente des objections centre

1'exactitude d'une observation qui tend a

prouver la volatilisation du. carbonate de

magnesie par 1'action volcanique ,
et qui

vient a 1'appui de la theorie deM.de Buch

sur la formation des dolomies j>

Instructions pour le voyage de /<t Bonite,

cnncernant la mineralogie et la geologic... 3^o
Details sur quelques phenomenon obser-

ves dans le cirque deTroumousefvalleede

Gavarnie) pendant la premiere secousse

du tremblement de terre du -i- octobre der-

nier 4f>9

CORDIER, ingenieur hydraulicien. jNouveau

systerae dejlltrage des faux en grand J66

COSTAZ. Rapport de la commission char-

dee d'examiner les pieces adressees pour
le concours au prix de Statistitjiie de i835. .|7'J
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COSTE. Recharches sur Porigine de Vallan-

toiJa 68

Examen de Vaufhumain 87

Reponses aux objections presentees par
M. Vt-lpeau, a 1'occasion de la precedents

communication in
Sur les i'illositi :s placentaires considerees

MM. P,,.

comme un appendice coecal ramifie, forme

par Pallantoido et le chorion confondus. . aoH

COUVERCHEX. Theorie du cholera, et plus

particulierement de ^influence de I'flec-

tricite sur la production de cette maladie . 337
CUVIER (GEORGES). Inauguration de sa tta-

tue a Montbi'liard 5, 33, 99

D

OALTON
,
a Poccasion d'unc discussion rela-

tive a la theorie de M. de Buck sur la forma-

tion des dolomies, admet la sublimationpar-

tielle du carbonate de magnetic, et cite a ce

sujet des observations du docteur Henry. . 191*

DARCET (Flux). Note sur Vacide arseno-

vinigue , nouvel acide obtenu par la reac-

tion de I'alcool sur 1'acide ars^nique. . . . 44'

UARONDEAU , ingenieur-hydrographe ;
1'A-

oademiB demande au Ministre de la Ma-

rine
, qu'il soit adjoint a Pexpedition de

la Bonite, comme charge plus speciale-

ment des observations de physique genfrale. 33o

Le president de I
1

Academic, M. Dupin ,

charge de transmettre cette demande au

Ministre, annonce qu'elle a etc sur-le-

champ accordee '133

DAOBENY, apporle a 1'appui de Popinion de

M. de Buch, sur la formation des dolomies,
des faits observes par lui et par M. Robin-

son, faits qui ne paraissent pouvoir s'ex-

pliquer qu'au moyen d'une sublimation du

carbonate de magnesie , par 1'action volca-

niquc 193
UAUSSE. Memoire sur la preparation de

tous les exlraits pharmaceutiaues par la

me'lhode de deplacement, au moyen d'un

nouvel appareil. Tableau des quantites
dVvt rails fournies par chaque plante i >

DAUSSY. Sur les marees des cotes de

France .'! >

DEFONTAINE. Memoire sur le Rhin et sur

les travaux qui y ont ete executes sous la

direction de I'auteur. Experiences sur

la vitesse des eaux a diverses proton
deurs ,

etc. Rapport sur ce memoire p<>

DEGOUZEEpartageleprixfonde par M. de

Montyon en favour de celui qui aura rendu

un art ou un metier moins insalubre 5i6

Rapport de la commission pour ce prix. . 536

DELACROIX
,
auteur de la Statistiaue du <fe'-

partement de la Drome; medaille d'or de-

cernee pour cet ouvrage, au concours pour
le prix de Statistiaue de |835 $~3

Rapport sur la Statistiaue du departement
de la Drome 538

DELAPORTE DE CASTELNAU. Mono-

graphic du genre cl.rtus (en commun avec

M. Gory') Ifj'i

DELESSERT lit une notice sur Vouvirandra

fenestralis, plante peu connue et remarqua-

ble, qui lui a etc envoyee de Madagas-
'

car, par M. Goudot 196
DELEAU depose un paquet cachete ayant

pour suscript ion : Appareil de chirurgie ... 19 J

OELHOMME. Memoire sur de nouvelles

machines a vapeur 209
DfcXILL: (RAFFENEAU ). Note sur la natura-

lisation du nelumbium speciosum de 1'Inde,

dans le midi de la France r

'

j

Premiere recolte des fruits du Ginckgo du

Japan en France 363

DELZENNE annonce avoir observe a Lille

dans la nuit du i3 novembre, une etoileji-
lante plus grande que Jupiter et plus bril-

lante, laquelle laissait derriere elle une

trainee dVtincelles comme 1'eut fait une

fusee volante 5oo

DEMONFERRAND ( FIRHIN ).
Essai sur

les lots de la mortalite et de la population
en France ; i

er memoire. Erreurs

dans lesjeuilles du mouvement de la popula-
tion ; tableau des n mbres moyens de di-

ces annuels par age et par sexe , pour la

periode de 1817 a i83? 167

Suite de ce travail, a et 3* memoire;

repartition des naisiances et des dt :ces par

raois; classification des departement s

d'apres les chances de vie dans chacun

d'eux 3o4
Sur Inexactitude des documents statisti-

ques dbnt on fait usage dans toutes les

recherches relatives a la loi de la morta-

lite en France? 3a5

DEMONVILLE presente un nouveau travail

sur Jupiter, ses satellites et la Lune. Ces

nouveaux memoires n'offrant qu'une re-

petition des idees clcja emises par I'au-

teur et jugecs par 1" Academic
, on ne

nomme point de commissaires pour les

examiner 5

Memoire sur les cometrs . 281

Autrc memoire sur I'astronornie. I/indi

cation de quelques-unes des propositions

84-



MM.
soutenues par 1'anteur, suffil a 1'Aca-

demie pour refuser de nommer des com-
missaires .

DESBASSAYNS DE RICHEMONT donnc des

details sur un puits artesien fore dans uno

propriele appartenant a son pere, a Cange

(Cher) et retablil quelques fails prfeentes

peu exactement sur le meme sujet

DESCOURTILS. Memoire sur trois nou-

velles plantes observees au liresil

DESHAYES. Observations generates sur le

genre belemnite

DESPREAUX. Resultats de son voyage aux

Canaries; plantes, animaux de ces Sles;

vestiges des arts des Guanches
DIEU propose d'appliquer la machine a va-

peur au creusement des puits artesiens,. .

D'ORBIGNY. Memoire sur \espteropodes.
Carte topographique du lac de Titicaca

on Chucuito, et d'une parlie du grand
plateau des Andes

DOUBLE. Rapport sur un travail de M. Ci-

viale, intitule Recherches de stalistique
sur I'affection calculeuse. M. Double pense

qu'on ne peul appliquer avec succes aux

questions de therapeutiaue, les mctho-

des de la statistique, et appliquer a ces don-

nees le calcul des probabilites ;
il se fonde

surce qu'on ne peut se flatler deremplir une

condition essentielle, qui est de ne faire

cntrer dans un meme calcul que des fails

du meme genre ,
et soumis a une analyse

prealable, qui pcrmette de fixer les con-

ditions d'analogie ou dc ressemblance

qu'ils presentent

Apres avoir entendu les remarques de

M. Navier sur cette question ,
M. Double

declare qu'il persiste dans sa premiere

opinion
DUCLOS. Premieres livraisons impri-

mees, mais encore inediles, de VHis-

toire generale des coquilles univalves ma-

rines , presentees pour etre 1'objel d'un

rapport
DUFOUR (LEON) confirme, par ses observa-

tions
,
1'exactitude de celles de M. Bchn ,

relativcment a 1'existence d'un mouvement

incillatoire dans les patles des hydro-

carises ; mais au lieu d'y voir, comme ce

dernier, 1'indice d'une circulalion locale

du fluide nutritif , il rejette toute idee de

circulalion dans les insectes proprement
dits ,

el ne voil dans le phenomene en

question qu'un tremblottement fibrillaire

des muscles moteurs de ces parties

Sur la demande de la commission pourle

prix de Physiologic experimentale, 1'Aca-

demie vote 1'impression des recherches

'97

33o

44<>

43,
i55

309

334

MM. P.ge,

anatomiques et physiologiques de M. Leon

Dufour sur les orthopteres, les hymenop-
teres et les nevropteres ;

recherches dont

la premiere partie a obtenu le prix en

DUFRENOY. Memoire sur les ten-aim

rolcani'aues des environs de Naples.. .... 3r"3

Ses travaux pour la construction de la

Cartft gcologique generate de France, men-

tionnes par M. Brochant de Villiers. . . . 42^

Presente par la section de Ulincralogie ft

de Geologie , comme candidat pour la

place vacante par la mort de M. Lelievre. 49^

DUJARDIN. Observations sur les rhizo-

podes et les infusoires. Details sur les

habitudes des rhizopodes que Tauteur a

conserves vivants a Paris
;
nouvelles ob-

servations -sur leur organisation , qui les

place a une grande distance des mollus-

ques cephalopodes ,
dont on avail cm

pouvoir les rapprocher, et rappelie au

contraire
,
a plusieurs egards ,

celles des

infusoires ............................ 338

DUMERIL considere comme douteuse Topi-

nion emise par M. Fourcault , que des

larves dereloppees dans I'i-paisseur de la

peau d'un enfant appartiennent a 1'espece

de la mouche commune. ; ............. 197

DUMOUCHEL ecrit de Rome que le 5 aout,

il a vu la cometc de Hallef ; il en donm1
,

d'une maniere approximative ,
Vascension

droite et la declinaison
,
en avertissant ,

au reste, que 1'observation a etc fort in-

complete, en raison de 1'etat du ciel.. . . 4">

En calculant sa premiere observation, il

applique de notables corrections tant a

la declinaison qu'a 1'ascension droite.

^Communication de M. Bouvard.
) ...... i3o

DDNLOP, direeteur de 1'Observatoire de Sid-

ney (Nouvelle-Hollande), oblienl une des

medailles de lafondalion de Lalandi*. Si.'jet 5ai

DUPIN ( CHARLES). Recherches statistiques

sur la population franrai&c au ?8C et ;ni

it)' siecle ............................ io3

En sa qualite de president, M. liupin est

charge de transmettre au Ministre de la

Marine une demande de 1'Academie ten-

dant a ce que M. Darondrau, ingenieur

hydrographe, et M. Gaudichaud, pharma-
cien de la marine, soient adjoints a Tex-

pedilion de la Banite ; le premier, pour

etre charge plus sp^cialement des obser-

vations de physique generale ; le second,

des observations d'Aijio/re nalurelle. 11

annonce que cette demande a ete sur-Io-

champ accordee ......... ............ .!33

Coup d'oail sur quelques progres des scion-



MM. Pag"
ces mathematiques, depnis i83o, lu :i la

seance pnblique du 38 decembre i835. . . 564

DUPOTET lit un memoire sur le magmftisnie

animal, et annonco de nouvelles experien-

ces a ce sujet '
!)

DUPUY (Mlle
)

fait hommage a 1'Acadfinie

d'un ouvrage manuscrit de son pere sur

la division du temps. 4-*7

DUREATJ DE LA MALLE communique dcs

extraits d\ine loltredcM. Texier, relative

am decouvcrtes quc cetarchiteetoannonce

avoir faites en Caramanic ^33

DUTROCHET. Observations nouvelles sur

rendosmose. TJn cbangement dans la dcn-

EHRENBERG. Tableau de sa noim-lle di-

vision du regne animal

KL1E DE BEAUMONT. Ses travaux pour
la carte geologiquc generate de la France,

*
rappeles par M. Brochant de Villiers. . .

Recherches sur la structure et I'origine

du mont Etna

MJ1
^ ^

site des solutions aqueuses d'acides oxa-

lique, tartrique et citrique, change la

direction suivant laquclle s'exercc 1'en-

dosmose, pourvu quo le diaphragme soit

unc membrane animate..

Note addilionnelle au precedent memoire:

Note sur la substance designee par
M. Longchamp , sous le nom de baregine;

et qui ,
suivant M. Dutrocliet

,
ne se com-

pose quo de debris de diverges bscilla-

riccs .'f

DUVERNOY. Memoire sur la forme du

foif des mammiferes. ..-1

I

E

JO*

>8(i

i83

Presente par la section de Minerulogie et

de Geotogie , comme candidat pour la

place devenue vacante par la mort^ (
,.

M. Lelievre.......... .. .............. , 495
Elu membre de 1'Acadimie, pour la sec-

tion de mineralogie et de geologic. ...... 5i5

,i

FAHAL annoncequeM. Wugniere, de Lyon ,

tilleul de Voltaire, va mettre en loterie

une collection de lettres autographes de

ce grand ecrivain

FAR1NES adresse une stalistiaue des forages
artesiens du ddpartement des Pyrenees
orientales (ancien Roussillon

)

FAtJRE demande des commissaires pour son

memoire concernant les epoaues de I'annee

les plusfavorables (tux observations chirur-

gicales ',....

FERT envoie une priitendue solution de la

quadrature du cercle

FERUSSAC. Notice sur la seiche a six

panes dc Molina, et sur deux autres es-

peces de seiches , signalees par cet auteur.

Lettre sur I'origine et la nature des be-

lemnites , d'apres de nouvelles decouvertes

failes a ce sujet par M. Agassiz
FIARD. Recberches sur les moyens de re-

cueillir et de conserver \ejluide vaccin.

Tube propre a la conservation dece fluide

et de la matiere de la clavelee

FLEURIAU DE BELLEVUE adresse des re-

chercbes sur la cause de la diminution des

sources, principalemcnt dans 1'ancien

Poitou et dans la Charente-Inferieure . . .

FLOURENS est cboisi pour faire partie de la

deputation qui doit assisler
,
an nom de

PAcademie, h 1'inauguration de la statue

35

3(5

5i4

de G. Cuvier, sur une des places publiques
de Montbeliard 33

Recherches sur la structure du cordon om-

bilical et sur sa continuitc avec le fetus ,

considerees chez les mammiferes Vj
Suite des memes recherches relativement.

auxoiseaux ' 180

Communication sur deux ccufs de poule
monstrueux

'/
'8

En qualite de secretaire perpetuel de FA-

cad&nie, M. Flourens demande a etre

autorise a ouvrir un billet cachets accom-

pagnant un memoire sur Vorigine de. In

bile, mdmoire adresse pour le concours
au prix de Physiologic experimentale et

qui n'a pn, d'apres les regies de ce con-

cours, etreadmis tant que le nom de Tau-

teur restait secret j3a
Annonce qu'il a ouvert le billet en ques-
tion et ecrit, a ce sujet, a 1'auteur du me-

moire, en IB! faisant connaltre 1'article

du reglement qui le concerne 438

Eloge de Chaptal, lu a la seance du 18 dc-

cembre 5^4
FOUCART emploie depuis plusieurs annees

Yether sulfuriaue dans le traitement de la

coliaue de plomb 54
FOURCATJLT adresse -des details sur deux

lafves d'hemipteres developpees dans I'epais-
seur de la peau d'un enfant, et qu'il croit
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FOURCAULT. (Suite.)

pouvoir rapporter a I'espece de la mouche
commune

Depot d'un paquet cachete , stance du
novembre

Memoire sur Vorganotomie t consideree

comme un moyen de connaltre leg func-

tions des centres nerveux ou des organes
dont le cerveau est forme

FOURN1ER DE LEMPDES reclame contre
MM. Astley Cooper, Malgaignr et Thom-
son, la priority d'invention pour le prin-

cipe sur leqnel se fonde la meilleure

disposition a donner aux bandages her-
nia ires. . . .

P'S"

97

3n

FRANCOU. Seconde edition de I'Art du

battier; envoyee a I'cxamen d'une com-
mission ,63

FREYCINET. Instructions concernant la

navigation et Yhydrographie, redigees pour
le voyage de la Bonite 3-8

M. de Freycinet est charge par 1'Academie
de faire a Aix en Provence des recherches

pour decouvrir la cause de la chaleur des

sources thermales de cette ville .... 4 j">

FUSZ. Memoire sur une nouvelle forme
de restarts pour les voitures 28 1

Description d'un mecanisme pour enroyer
les voitures.. it..

GAIMARD. Chirurgien-naturaliste du bi-

timent envoye a la recherche de la Lilloise.

Lettres ecrites d'Islande sur les resultats
de I'expedition ^4 et n5

GAL'S . Note sur la nature non contagieuse
de la morve des chevauz

; sur les bons ef-

fets de Yacide fydrochlorii/ue dans le trai-

tement de cette maladie
76

GANNAL ecrit que depuis i8rj il fait usage,
pour la conservation des pieces anatomi-

aues, de la composition qu'on emploie au-

jourd'hui au Musee de Strasbourg. Cette

composition presentait quelques inconve-
nients qu'il a fait disparaltre par 1'emploi
de Vacetate d'alumina g5
Obtient une medaillu d'encouragement au
concours pour le prix fonde par M. de

Montyon enfaveur de celui quiaura rendu
un art ou un metier moins insalubre. . . . 5i6

Rapport de la commission sur les pieces

presentees a ce concours 535
GARDE-DES-SCEAUX. Voyez Minittre deU

Justice.

<;AUDICHAUD. L'Academie demandc au
Ministre de la Marine qu'il soil adjoint
comme naturaliste a I'expedition de la

Bonite 33O
M. Dupin, charge comme president de

1'Academie, de transmcttre cette demande
au in inistre

, annonce qu'elle a ete tur-le-

champ accordee 333
M. (inudichuud partage le prix de Phj'sio-

logie experimentale 5i5 et 5ai

Recherches sur le developpement et I'ac-

croissement des tiges , feuilles et autres

organes des vegctaux. Rapport sur ce

travail par la commission pour prix de

Physiologic experimentale Saa

GAY adresse du Chili quelquea details sur les

variations'diurnes del'aiguille aimanteedans

I'hemisphere austral

GAY-LUSSAC demande qu'on hate le rap-
port sur les papiers de surete

GENT? DE BUSSY, auteur d'unouvrage in-

titule de I'Etablijsement des Francois dam
la regence d'Alger. Medaille d'or decernee

pour cet ouvrage au concours pour le prix
de statistique de 1 835

Rapport sur cet ouvrage. .*

GEOFFROY-SAINT-HILAIRE. _ Notions

synthctiques et historiques de philosophic
naturelle

Annonce I'arrivee a Paris des lumeaux
Siamois unis par les parois abdominales.

Presente pour etre depose aux archives de
1'Academie , un paquet portant pour sus-

cription : Manuscrit de Philosophie natu-

relle depose a iAcademic des Sciences, par
un de set membres

GEOFFROY SA1NT-H1LAIRE (ISIDORE).
Rapelle plusieurs cas de larves d'insectet

developpees dans lapeau de I'homme, et en

communique un nouveau observe par le

Dr Fourcault

GEORGE (Ant.). Nouveau sysleme de
rames propres a la navigation dans des
canaux etroits

GEORGE JUAN. -Sa loi sur le volume de

1'impression fajte dans le corps cheque
par un projectile, verifiee pour de grandes
vitesses par les experiences de MM. Pio-
bert et Morin

GERDY presente un malade qu'il a gueri d'une
hernie par le precede qui lui est p'ropre. .

t
'17

438

4:3

54-.

438

45..

'97

i3

j'
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GERVAIS (PAUL). Lattrei sur les spongiles

(Sponges d'eau douce) que 1'auteur consi-

'le.re comme des vegctaux ..............

< I It YHIUN envoie trois petites anguillet rc-

jetees avec les eaux d'un pints artesien

Cure. dans la propriete de M. Prieur-Quetne,
a Elbeut'. Details sur ce puits et sur un
antrr pratique, dans le voisinage ........

(iORY. Monographic du genre cljrtiu ( en

commun avec M. Oelaporte)......... ...

GRAS. Mention honorable auconcours pour

\eprix de Statistiquede iS35, pour un ou-

vrage intitule : Statistique mineralogujue
du departement de la Drome ...........

Rapport sur cet ouvrage, par la commis-

P.g.s.

160

v,fa

sion pour le concoura au prix de Statii-

tn/ui-................................. 54^

GUERIN-VARRY. Rapport sur un me-

moire de ce chimiste, concernant 1'ac

tion de la diastase sur 1'amidon de pom-
mes de terre, et les proprietes du sucre

d'amidou ............................ 81

GUILLAIID freres. Memoire sur Informa-
tion et le developpement des organesjloraux. a63

(i (J YKTANE. Mention honorable au con-

courspour le prix de Statistique de |835,

pour 1'ouvrage intitule : Tableau de I'etat

actuel de I'economie rurale dans le Jura. . ]-j;

Rapport sur cet ouvrage par la commis-
sion pour le concours au prix de Statis-

tiaur ................................ 543

H

HA.MOrv . Modeles de nouvelles machines a

vapeur soumis aujugement de 1'Academic . 367
HENRI (Le I >

r a constate qu'en soumettant a

1'action de la chaleur du carbonate de ma-

gnesie , une partie echappe a la decompo-
sition et se volatilise; fait cite par M. Dai-

ton a Toccasion d'une discussion sur les

idees de M. de Buch
,

relativement a la

formation des dolomies 193
HENRY adresse un paquet cachete pour etre

depose aux archives 499*
KENWOOD. Lettre a M. Cordier sur la

difference de temperature des couches aux

memes profondeurs, selon la nature des

roches
, et sur Velectricite dans lesfIons. . 343

HERICART DE THTJRY transmet quelque.
details sur un puits artesien fore a Cange
(Cher), par M. Mulot ^8

HUMBOLUT. Note sur des empreintes de

pieds d'un quadrupede dans le gres bigarre
de Hildburghausen ,

en Allemagne $5
Note sur unc grande masse de malachite

trouveedans les mines dc Nijne-Taguilsk

(monts Ourals) H>

Exposition de la nouvelle classification

proposee parM. Ehrenberg pour le iegne
animal ii|

Observe les changements physiques sur-

venus dans la tete de la comete Jc

Halle? 335

Difference sous le rapport thermome-

trique, des cotes orientates et occiden-

tales de 1'Amerique, deduite par M. de

HumbolJt des differences dans la dis-

tribution des vegetaux sur les deux coirs 267

ISOARU. Note sur un nourel instrument

dans lequel le son se produit par la vibra-

tion d'une corde que met en mouvement
un courant d'air. . , 36-

JACQTJEM1N adresse quelques pieces sup

plemcntaires au memoire qu'il a presente

pour le concours de physiologic 191

Memoire sur le vol et la natation des oi-

seaux 3ag
JAPPELL1. Nouvelle machine pour elever

1'eau
;t4/(

adresse a PAcademie deux ouvrages ,

1'un sur la reunion des savants allemandi le

nue a Stuttgard en iS3j, Tautre sur les

ossrmentsfossilef trouvos dans le Wurtcm-

nerg; ce dernier est dedie a la memoire
de G. Cuvier .........................

JOBARD (de Bruxelles) adresse le dessin d'un

soufflet employe, dit-il, au Japon, et

dans lequel le moteur est la force elasti-

que de la vapeur d'eau ................

JOMARD. Rapport sur un pied romain trouve

dans la fore.t de Maulevrier. . . ..........

JUNCKER. Machines a colonne d'eau de

la mine d'Huelgoat (Finistere). Rapport
sur cette machine. . . .......

5oo



( 6.4 )

MM..

JUNOD. Recherches sur les effels thera-

peutiques de la condensation et de la rare-

faction del'airopereeBsur toute 1'habitude

Pa^cs. 3131

du corps ou sur les membres seulcmem.

Rapport sur ce travail . , .............

LACROIX. Voyez Delacroix.

LAPORTE. Voyez Oelapone.
LAIGNEL propose un instrument, uomme

tractiometre
j
destine a mesurer toute va-

leur de traction dans le cbarriage ct qui

peut, au moyen d'une legere addition,

etrcrendupropre a mesurer le poids juste

de chaque voiture .................... a3

LAPLACE, dans son Traite des protabilite's ,

a calcule les chances d'errcur dans les ju-

gcments rendus a une majorite connue

par un nombre de personnes egalement
connu ....................... ........ 4?3

I,A PYLAIE. Note sur des osfossiles de cro-

codiles et de toriues tronvcs mix environs

de Sable (Sarlhe) .................... 438

LA RIVE. Lettre a M. Arago sur Veleclri-

cite voltaiijue, sur felectricite qui accom-

pagnc les actions chimiques, et sur les

proprietcs par lesquelles se distinguent

les electricitt-s qui provicnnent de sources

diflerentes ........ ................... 3 1 1

LARREY presente pour le museum de 1'Aca-

demie une tete fossile d'ours des cavernes
,

trouvee dans les grottes deMialet(Gard). 94

Notice 6iir I'epidemie de cholera-morbus

indien qui a regne dans les ports meri-

ilionaux de la Mediterranee et dans toute

la Provence, pendant le mois de juillet

et d'aout i835....................... i4"

LAURENT (
AVJGUSTE

).
Memoire sur la

benzimide ; moyen d'extraire le radical

Note sur la paranaphtalese ......... '. . .
'(^!)

LAURENT. Observations sur le develop-

pement des oiufs de la limace grise et de

la limace rouge......................... 'j8

I^AUZERAL adresse un supplement a ses

tables powfaciliter les calculs numeriaues. 393

LECADRE. Memoire sur la Topographic
statistioue et medicate du Havre ........ a37

LEFEBURE. Sur une nouvelle classifica-

tion des I'lanles et principalement des

piantes a fleurs. .................... 1.S6

Rapport sur ce travail .................. 5i5

LEGRAND. Reclierches sur les variations

que les sels distons
,
en diverscs propor-

tions
, produisent dans le point d'ebulli-

tion de I'eau....................... |G

Memoire sur la temperature des faux

thermales d?s Pyrenees . 1'abaissement

qu'on a cru remarquer dans letir

rature n'est qu'apparent et tient a ce que
les indications thermometriques, aux deux

epoques que Ton comparait, avaient ete

fournics par des instruments differem-

ment gradues , quoique designes par le

meme nom 1 1~

LEHMANN , auteur d'une nouvelle e'pheme-
ride de la comete de Halley 9

LELIJEVRE
, membre de 1'Academie des

Sciences
,
section de mineralogie ;

sa mart
annoncee dans la seance du 19 octobre.. . a5i

LENOIR. Sur les causes des boues qui abon-
dent dans les rues de Paris 419

LEREBOULLET.' Note sur un liauide em-

ploye au Musee d'histoire naturelle de

Strasbourg, pour la conservation des ca-

davres et pieces anatomiques
LEROY D'ETIOLLE. Memoire 'sur de

nouveaux moyens de traitcment des fan -

gus de la vessie (,Q

Description dc deux nouveaux instruments

pour la lithotritie et Tcxtraction des corps
elrangers tombes dans la vessie 34^
Memoire sur la reproduction du uristallin

(
en" commun avec M. Cocteau

) 34 j

LESCURE. Sur la formation des tables

des carres et des cubes
,
et sur leur emploi

dans la multiplication ,5,
LEYMER1E annonce que la disparition de

certains oiseaux
, signalee par M. Larrej

comme ayant coincide avec I'epidemie de
cholera-morbus qui a i-egne dans le midi
de la France, en iS35, a ete egalement
indiquee par lui comme coincidant avec
une epidemic de fievre jaune, a Barce-

lonc
|^-

Adresse un extrait des observations me-

leorologii/ues qui se trouvent consignees
dans un ouvrage qu'il a public en espa-

gnol ,
sous cc litre : La medecine revolu-

tionne'e par les sciences exactes 3j-

Adresse un autre extrait du meme ou-

trage .

J9
,

a

Adresse un supplement a s?s preuiiej'(:.s

communications sur les maladies epidemi-

</ues 3 1 i

Suppose a tort qne 1'Academie, en nom-
iiiaui une commission pour examinei sos

memoires sur le rapport cnti'e le divelop-

pement des maladies epidemiqnVs et ccrtai'n*

changements dans la constitution de I'al-

mosphere ,
est revenue stir Topiriion qu'clle
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jvait emise dans un rapport fait en iS'l j,

savoir : que dans 1't-ta t actuel de la science,

cette question ne lui paraissait pas sus-

ceptible de solution

Quatrieme extrait relatif aux maladies

rpidemiques

Note sur le trai lenient de la gale

I, I BUI, en presentant & I'Academie le pre-
mier volume de son Histoire des sciences

mathrmatii/ucs en Italic depuis la renais-

tance det lettres jusqu'a la fn du xvn" sie-

tle
, donne un aperc.u du plan de cet ou-

Trage et des nombreux documents inedits

qui y devront trouvcr place.

LINK. Sur les traces de pattes d'animaux

ineonnus
, trouvees dans le jjres bigarrc ,

pres de Hildburghausen ,
en Saxe

UOUVILLE. Mimoire eur le developpe-
ment det fonctioru ou parties lie function

P6.

334

366

.138

a58

MM. PB".
en series, dont let divers termes sont as-

sujettis a satisfaire a une mime equation
differentielle du second ordre

,
contenant

un parametrc variable j
i .s

LONGCHAMP reclame centre 1'opinion que
lui suppose M. Robiquet ,

relativement a

1'originc de la taregine 5'J

Sa theoriedes aeides hydrogenes fournit une

explication desphenomenes quo presentent

1'acide nitro-sulfurique et ses composes. 89
Lettre sur la nature chimique des sources

tltermales des Pyrenees. Ces sources ne

renferment pas de trace dTiydrogene sul-

fure. Si Ton a sent! une odeur sulfureuse au

cirque de Troumouse ,
dans le moment

du tremblement de terrc, cette odeur ne

provient ,
ni des sources

,
ni du got ; elle

a du se produire dans I'air par une reac-

tion qui aura eu lieu entre ses elements. 5oo

M

MAC LOCTGHLIN. Observations thermo-

metriqui's faites trois fois le jour pendant
toute une annee au fort Vancouver ( c6te

occidental de 1'Ame'rique du nord), 4C de

latitude 166

MAEDLER. Troisieme livraison de la carte

de la Lune; par MJV1. J.-H. Haedler et

G. Beer aoi

Discussion des observations d'Herschel sur

les deux satellites de Saturne les plus rap-

proe.hes de la planete; en commun avcc

M. G. Beer 272
MAGENDIE a ftudie 1'action exercee sur les

animaux et sur 1'homme malade par le

nitro-sulfate d'ammoniaque , nouveau pro-
duit obtenu par M. Pelouse 80

MAILLARD ecrit qu'il vient de decouvrir

une coml/inaison geomelrii/ua a 1'aide de la-

quelle on peut , dit-il
, mesurerfacilement

la distance des corps terrestres et celestes. . 98
MALAGUTI. Action des aeides ctcndus sur

le Sucre 5g
Acide paramucique , modification isomcri-

que de Tacide mucique 98

Analyse de quelqnes composes de tungslene. aga
MALGAIGNE. Communication sur les her-

nies et leur traitement. Hernie vaginale
souvent confondue avec la chute de 1'u-

terus 3a4
Nouvelle lettre surlemfime sujet, ayant

pour objet d'elablir la priorite d'invention

relativement auprincipe sur lequel repose -

la construction des bandages proposes par
M. Malgaigne, principe que M. Thom-
son dit avoirdepuis long-temps proclame. .! i

MANY
( GERARD) ecrit qu'il a trouve un

nouveau moyen d'appliquer la force de la

vapeur; mais sans dire en quoi sa decou-

verte consiste 4^"
MARTIN SAINT - ANGE obtient au con-

cours pour le prix de Physiologic expcri-

mentale, une medaille d'encouragement
5i5 et 5t

Analyse de son memoire sur les villosiles du

chorion, memoire qui a obtenu une men-

tion honorable 56o

MATHIEU observe les changements phy-

siques dans la tete de la comete de JJallcy,

aperfus d'abord par M. Arago a3fi

MATTEUCCl. Recherches faites en Italic

sur la composition de I'atmosphere 3G

MELLONI. Nomme correspondant de TAca-

dt'mic dans la seance du 3 aout i835 ao

Recherches snr la reflexion de la chaleur

rayonnante 3oo

Observations et experiences relatives a la

theorie de Yidtntite des agents quiprodui-
sent la lumiere et la chaleur rayonnante. . . 5o3

METTER presrmte des echantillons de cirefos-

sile provenant du voisinage des monts

Carpathes, en Moldavie. Note sur le gise-

ment, la composition chimiquc, les usa-

ges de ce fossile a8 !

MILLE. Rapport sur nnejambe artificielle

presentee par cet orthopediste a85

MILLET DAUBENTON. Communication
relative a un meteore lumineux vu le 1 3

novembre i835, lequel parait avoir ete

accompagne d'une chute d'aerolithes
,

et

avoir cause 1'incendie d'une ferme 4 '4

85
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MINDING. Recherches sur ce qu'il y a

d'analogue au centre desforces paralleles ,

dans un systeme & forces non paralleles. . . 282

MINISTREDESAFFAIRESETRANGERES
transmet une lettre et deux ouvrages du

ducteur Jceger 4^7

MINISTRE DU COMMERCE demande si

I'Academie, en nommant une commission

pour examiner un memoire de M. Leymerie

sur les rapports entre le developpemcnt des

maladies epidemiques et I'existence de cer-

taines alterations de I'atmosphere, aentendu

revenir sur 1'opinion qu'elle avait emise

lorsque ayant ete chargee par 1'administra-

tion , a 1'epoque de 1'invasion du cholera

a Paris, d'examiner cette question, elle

declara que dans Petal actuel de la science

la question ne lui paraissait pas suscepti-
ble desolution.il sera reponduauMinistre

que I'Academie n'a pas remis en discus-

sion la question generate et que la com-
mission chargee d'examiner le memoire de

M. Leymerie n'a rien de commun avec la

premiere , 334

MINISTRE DE INSTRUCTION PUBLI-

QUE demande a I'Academie une analyse

des differentes eaux proposees pour servir a

I'alimentation de la mile de Bordeaux 1 24

Adresserampliationde I'ordonnance royale

qui autorise les Academies francaise,

des Belles - Lettres
,
des Sciences et des

Beaux-Arts a accepter le legs de 13,000 fr.

de rente qui leur a ete fait par M. Bordin.. 35<)

MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que .

I'Academie hate son rapport sur un projet

qu'il a soumis a son examen et qui con-

cerne 1'amelioration de la Maison centrale

de detention de Limoges \ \-

Transmet un ouvrage imprime de

M. / de Zafont avec le dessin d'une ma-

chine 4u meme auteur sur le systeme pla-

netaire de Copernic, et demande que le

rapport qui sera fait sur cet ouvrage lui

soil adressc , 334

MINISTRE DE LA JUSTICE transmet

deux memoires
,

travail commun de

MM. Chevallier et Boys-de-Loury , sur les

moyens de rendre moinsjrequents les crimes

d'empoisonnement 4*3

MINISTRE DE LA MARINE intbrme I'A-

cademie du prochain depart de la cor-

vette la Bonite , qui se rendra suecessive-

ment au Bresil, dans les lies Sandwich,
et dans les mers dc 1'Inde et de la Chine.

11 engage I'Academie, si elle jugeait que

quelqucs recherclies pussent etrc faites

MM.
. t>age8 .

dans cette expedition par les officiers du
vaisseau

,
a en dresser le programme. ... 291

Sur la demande de I'Academie
,

le mi-

nistre adjoint a 1'expedition de la Bonite,

M. Darondeau, ingenieur-hydrographe ,

et M. Gaudichaud, pharmacien de la ma-

rine; ce dernier, en qualite do natura-

liste, et le premier, comme charge plus

specialement des observations de physique

generale 333

MIRBEL. Examen critique d'un passage du

memoire de M. H. Mohl, sur la structure

et les formes du grain de pollen i5i

Instructions pour le voyage de la Bonite,

relatives a la botanitjue et a la culture. . . 368

MOHL (Huco). Examen critique d'un pas-

sage du memoire de ce botaniste sur la

structure et lesformes du grain de pollen;

par M. de Mirbel i5i

MOLL. Details sur un essai de forage de puits

ariesien dans la province d'Utrecht.

Nature des couches qui ont ete traversees

jusqu'a une profoudeur moyenne de i35

metres. ComparaUon de la temperature

moyenne du lieu deduite des observations

meteorologiques , avec celle que semble

donner la temperature de 1'eau qui remplit

le I run de sonde 38

MORIN (LE CAPITAIME). Memoire sur la

penetration des projectiles dans divers mi-

lieux resistants, et sur la rupture des

corps solides par le choc
;
en commiin

avec M. Piobert i .'i

Rapport sur ce memoire 210

Memoire sur les roues hydrauliques 5i3

MORIN demande a retirer un memoire inti-

tule Calcographie medicale perfectionnee,

qu'il avait adresse en i834 pour lecon-

eours au prix de Medecine et de Chirur-

gie. Les ouvrages presentes pour un

concours ne peuvent etre retires
,
et les

aulours peuvent seulement en faire pren-

dre des copies 9 '

MORLET. Nouvelles considerations sur la

theorie du magnetisme lerrestre 97

MOSSOTTI. Memoire sur le climat de la

mile de Buenos-Ayres a83

MOZARD adresse de nouveaux renseigoe-

raents sur les papiers de surete qu'il
a

presentes a I'Academie 4^"

MULOT. Puits fores par cet ingenieur
i ^S, aoo

,
5or

Le prix fonde par M. de Montyo n ,
en fa-

veur de celui qui aura rendu un art ou

un metier raoins insalubre ,
est partage

entre MM. Mulot et Degouiee
5i6

Rapport de la commission sur ce prix. . 536
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MURRAY, medecin irlandais
,
on reclame en

sa faveur la priorite d'invention des ap- ,

MM. Pages.

pareils pneumatiyues , coneideres comrae

agents therapeutiques ... 71

NATIVELLE adresse un echantillon de sulfate

di quinine, obtenu sans alcool et par an

precede peu dispendieux 1 63

NAVIER demande si la vaccine a pu exercer

une influence bien sensible sur Vaccroisse-

ment annual de la population , ou si elle a

seulement contribue a augmenter la duree

de la vie moyenne i o5

Remarques sur 1'application des precedes
de la slatisiufue a la medecine et sur 1'em-

ploi du ealcul des probabilites a ces re-

cherches; a ['occasion du rapport fait a

1'Academie sur les recherches statistiquei

dc M - Giviale, relatives a Yaffeclion calcu-

late . 24?

NICOD. Supplement a un memoire sur les

maladies de I'uretve, present^ pour le con-

cours Montyon 35
* Lettre pour rappeler ses travaux relatifs

auxpolypei de la vessie 3i t

M. Nicod demande que MM. le profes-
seurs de clinique qui sont membres de

1'Academie
,
lui fournissent des occasions

de soumcttre au precede qui lui est propre
re traitement desjislules urinaires 4 '4

NOl^LI, correspondent de la section de phy-

sique ;
sa mart annoncee a 1'Academie,

dans la seance du 3i aout 90

O'FARREL ,
a 1'occasion d'un rapport sur les

appareils pneumatiques de M. lunod , re-

clame en faveur deM. Murray, medecin ir-

landais, la priorite d'invention de ces sor-

tes d'appareils considered comme agents

therapeutiques. Cette priorite etait ad-

mise dans le rapport des commissaires... .

PALLAS. Nouvelles recherchcs sur \tsucre

et le parenchyme dc la tige du mais 3C6

PARAVEY. Connaissances des Chinois rela-

tivementades substances qu'on peut re-

garder comme identiques ou comme ana-

logues a la cirefossile 3aS

PARKINS (
Joan ) croit trouver les causes e"loi-

gnees des maladies epidemiques , dans des

emanations terreslres liees aux phenomenes
volcaniques 35

PAULY annonce avoir employe avec beau-

coup de succes le teigle ergote dans le trai-

tement des affections uterines a53
PFTJ.F.TAN (GABRIEL) presente une piece ana-

tomique relative a 1'existence du nerfopti-

que dans la musaraigne commune 1 86

PELLETIER presente de nouvelles recher-

ches pour servir a 1'liistoin 1 de Vopium
et de ses principes. Analyse de I'opium
I'a lirique dans le departement des Landes . 1 1

PELLIS. Description d'une trombe observe*

le 28 juillet 1 835, aux environs de Sainte-

Foy (Gironde) 36

PELOUZE. Rapport sur un memoire de ce

chimiste, ayant pour litre : Sur t/uelques

combinaisons d'atote, de soufre et d'oxi-

gene (acide nitro-sulfurique et nitro-sul-

/') 77

PELTIER. Experiences pour determiner

comparativemcnt Yetat e'leclrique du sol

et celui des nuages 94

Note sur la conductibilite electrique ao3

Sur une production d'electricite due au

simple contact de deux corps he'terogenes. . 36n

Puissance relative des divers metaux pour
coercer I'electricite 4?"

PHILIPPAR. Experiences sur la carle des

cereales et sur le mode de propagation du

champignon qui cause cette maladie 4'8

PHILIPPE donne
, dans une lettre adressee a

M. Cordier, quelques details sur le trem-

blement de tcrre qu'il a ressenti le 57 oc-

tobre dans le cirque de Troumouse , et no-

tammcnt ;,ur les bouffecs d'air chaud,
d'odeur sulfureuse

, qui se sont degagees
au moment de la premiere secousse j(u)

PIETTE. Theorie sur la cause du cholera

et sur les moyens par lesquels on pent

esperer d'en neutraliser les eflets 53

PINAUD. Memoire sur un nouveau mode
de production du son ^81

85..
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PIOBERT. Theorie des effets de la poudre. IOQ

Memoire sur la penetration des projectiles

dans divers milieux resistants et sur la

rupture des corps par le choc (en commun
avec M. lUorin). Rapport sur ce me-

moire aio

PLANTAMOUR observe les changements phy-

siques signales par M. A'rago dans la tete

de la comete deHalley a3(i

IOISEUIXLE partage.le prix de Phj-siologie

experimental 5i5

Analyse du mcmoire couronne. (Recher-
ches sur les mouvements du sang dans les

vaisseaux ctijnllaires.] 554

POISSON. Note sur les inegalites diurnes

et annuelles dans la temperature de la terre

correspondantes a celles de la chaleur so-

laire 3o

Remarques sur 1'epoque a laquelle on

pourra comparer les resultats de 1'obser-

vation et ceux du calcul relativement a la

marche de la comele de Halley, et sur la

methode a suivre dans cette comparaison.
Indication des differences qui existent en-

tre les calculs de M. Damoiseau et ceux de

M. de Pontecoulant, relatifs a ces pertur-

bations 96
Indication de nouvclles corrections faites

dans le calcul des perturbations de cette

comete, par M. de Pontecoulant; il r6-

sulte de ces corrections quc le passage au

perihelie, d'abord fixe au i3 novembre, se

trouve reportp au 14 du memo mois la

Recherches sur la probability des juge-

ments, principalement en matiere crinii-

nelle 4;3

PONCELET. Rapport sur les eaux propo-
sees pour 1'alimentation de la ville de

Bordeaux 3^5

PONTECOULANT. Note sur la determina-

tion du retour au perihclie de la comete de

Halle)', d'apres trois observations faites en

i835 io3

Correction d'uno inexactitude existantdans

la noteprecedente, par suite d'unefaute

de signc dans la reduction en nombres

d'une des formules employees 1 1 a

Indication d'une correction relative aux

perturbations cxercees par la Terre ,
d'ou

MM. P|e.
resulte un .changement d'un jour dans 1'e-

poque du passage de la comete au peri-

helie , lag

Note sur de nouvelles corrections intro-

duites dans les mimes calculs par suite

d'une revision des perturbations pour la pe-

riode de 1681 a i^Sg, et par 1'introduction

de valeurs plus exactes pour les masses de

Jupiter et de la Terre ao5

Lettre en reponse aux doutes elevet par

M. Yah sur 1'exactitude des calculs de

M. de Pontecoulant i34

Calcul des perturbations de la comete de

Halley dans la partie superieure de sonor-

bite, au moyen de 1'integration approchee

deLagrange a4'

Lettre sur le disaccord qui paralt exister

entre les calculs de 1'auteur et ceux de

M. Rosenberg relativement aux perturba-

tions de la comete de Halley, dues a 1'ac-

tion des petites planetes. Influence

qu'une derniere correction dans la masse

de Jupiter a exercee sur la determination

de 1'instant du passage au perihelie
36 1

POJNTUS. Sur la cause du cholera indien,

et moyens de neutraliser ses effets ;
me-

moirepresente pour le concours Montyon. 34 '(

PREVOST ( CONSTANT )
demande qu'on fasse

f

un rapport sur les resultats de la mis-

sion qui lui avail etc confiee par 1'Aca-

demie, concernant 1'exploration de Tile

Julia 4' 5

Donne 1'enonce de deux propositions de-

veloppees dans un memoire qu'il doit

lire dans la prochaine seance 4^a

Memoire sur le mode de formation des

cones volcanitjues , et sur celui des chatnes

de montagnes 4^*

Ecrit qu'il se retire de la candidature pour

la place devenue vacante dans la section de

mineralogie et de geologic par la mort de

M. Lelievre 468

PUILLON-BOBLAYE. Sa carte du Pelopon-

nese , '9

Presente par la section de mineralogie el

de geologic comme candidat pour la place

vacante par la mort de M. Lelievre 49^

PYLAIE (DE LA
).

Voir au mot La Pylaie.

QUATREFAGES. Sur l&vie intrabranchiale des petites anodontes. Rap. sur ce memoire.
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RAFFENEAU-DELILE. (Voyez Delile.)

RAMOND a signale la frequence des tremble-

menti de terre locaux dans les Pyrenees.
Soixante-trois ont ute observes dans une
seule annce & Bagneres-de-Bigorre 469

RATIER demande 4 1'Academie de nommer
un de ses membres pour faire partie de la

commission supericurc d'une ficoln prt-

paratoire de me'decine qu'il a fondee. Cette

demande ne peut etre accordee a53

RAUCOURT pre'sente pour le concours au

prix de Mecanique Montyon , trois appa-
reils destines a peser les voilures, et un ap-

pareil donnant les tractions continues et

alternatives des moteurs animes enfonction
du temps 109

Rapport sur le nouveau dynamometre et

sur les appareils pour le pesage des voi-

tures, inventes par M. Raucourt, et qui
ont obtenu le prix de Sfe'caniaue 5^7

RICHARD , ancien ofjicier de marine, annonce
avoir trouve dans les phenomenes dV^i-
distance lunaire un moyen d'expliquer ce

que les monuments e'gyptiensoffrentde plus
extraordinaire i o

RIVE (DE LA). (Voir au mot Larive.}

RIVIERE. Note sur la carte geognostiaue
du department de la Vendee 337

ROBERT. Auteur d'un memoire sur les ir-

regularite"s presentees par les sources ther-

males d'Aix en Provence 449
ROBIQUET. Reflexions sur les eaux ther-

males de fie'ris 48

Rapport surlescaujr proposees par diver-

ses compagnies pour 1'alimentation de la

ville de Bordeaux
345

ROCHE reclame la priorite relativement a

1'emploi du chlorure d'oxide de sodium
dans les fevres intermittentes 109

ROSENBERG. Son fyhlneride de la comete

MM. P,g.

periodii/uu de Halley est une de celles qui

rcpr(':si;iitcnt le mieux les positions de

1'astre observers pendant la premiere

quinzaine depuis son apparition. Dans
la premiere semaine de septembre, les

diflerences entre les positions donnees par
cette ephiimeriJo et les positions obser-

v^es sont peu sensibles en ascension droite;

en declinaison elles surpassent 20' y6
Le 1 7 septembre, les differences entrecette

cphtmeride etla position observee eta lent

de 45' en ascension droite et de 56 en df-

clinaison 1 19

Valeurs assignees par M. Rosenberg aux

actions perturbatrices de la Terre, de Ve-

nus , de Mars et de Mercure. Objection
de M. Poisson contre 1'exactitude de ces

mesures 3ai

La discordance signalee entre les rcsul-

tats de M. Rosenberg et ceux de M. de

Pontecoulant, n'existe , suivant ce der-

nier, qu'en apparence. Dans le calcul des

perturbations de M. Rosenberg, il doit

y avoir une inexactitude assez sensible, te-

nant & ce que cet astronome y a fait en-

trer pour la masse de Jupiter la valeur

donnee par Nicolui', valeur qui difiere

assez notablement de celle qui resulte

de recberches plus recentes
;

lettre de

M. de Pontecoulant 36a

M.Va/zsoutient, contre 1'opinion de M.d,

Pontecoulant, qu'il y a'rcellement discor-

dance entre les calculs de cet astronome
et ceux de M. Rosenberg .... 5oo

ROWLAND, inventeur d'un double-sextant
,

instrument a 1'aide duquel on peut me-

surer des angles de toute grandeur 4' 7

RUMK.ER calcule les elements paraboliques
de la comete decouverte en i835, par
M. Boguslawski j o

SARR US. Theorie des diffe'rentielles exactes. 1 1 5

SCHEIBLERdemandequel'Academie se fasse

rendre compte de plusieurs memoires d'a-

coustiaue qu'il lui a presented a diverses

epoques ,^SCHUMACHER ecrit qu'une observation de
la comete de Halle? faite a Koenisberg le

a5 aoiit
, donne pour le passage au perihe-

lie le i(5/,o45 novembre [3,
SCHWABE. Observations sur la comete de

Halley ; memoire accompagne de dessins

qui reprtsentent les changements physi-

ques de cetle comete du 7 au 3o octobre. . 418
SCOUTETTEN , avant de partir pour Alger,

ou il est euvoye par le Ministre de la

Guerre pour combattre le cholera, deman-
de & 1'Academie de lui indiquer les ex-

periences ou observations qu'elle soubaite-
rait qu'on ftt a ce sujet -

t

SELLIER. Communication & 1'occasion de
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la lettre du capitaine Baudni BUT le cholera

qui s'ost developpe a bord du vaisseau le

Triton ............................... aga
Memoire sur les Jluides imponderables, a

I'occasiun de la recherche provoquee par

la Gouvernemeut , sur la part que pou-
vaient avoir des modifications almosphe-

riques au developpement du cholera ..... 33o

SERRE adresse, pour le concours Montyon,
un supplement a son memoire intitule :

Traitemcnt abortif de I'inflammation chi-

rurgicale .... ......................... H) I

SERRES. Remarques relatives a quelques

expressions du rapport de M. Larrey sur

le cholera qui a regne en i835 dans le

midi de la France, expressions dont on

pourrait mal interpreter le sens et conclure

quc 1'auteur du rapport regarde la maladie

re HI mi <. contagieuse ................... J i >

S1EBOLD. Details communiques a M. Arago
sur I'e'Mf de lageographie au Japan. Carte

MM. pa{,,.

topographiquedudetroitde Niphon levee

par des ingenieurs japonais, ct graveepar
un artiste chinois in3

SILL1MAN donne dans rAmerican journal of
science des details sur \ejroid extraordi-

naire qui s'est fait sentiren Janvier i835

tout le long de la cote orientale de I'Ame-

rique du nord j|3

SOCIETE D'EMULATION DU JURA.
Circulaire relative au monument que cette

Societe se propose d'eriger a la memoire
de Bichat

SOLLIER. Appareil destine a faciliter la

marche des personnes obligees de faire

usage de be</uilles; presente pour le con-

cours Montyon (midecine et chirurgie). . .

SOUBERB1ELLE ecrit pour signaler quelques
errcurs qui ,

suivant lui
,
se trouvent dans

le travail de M. Civiale intitule : Recher-

ches de statistique sur I'affection calculeuse. 337

417

n3

TEPLOFF. Aperc,u de la richeste minerale

de Vempire russe .....................

TEXIER donne ,
dans une lottre adressee a

M. Araqo , des details sur le tremblement

de terre qui, au mois d'aout i835, a ren-

verse une partie de la ville de Ccsaree.. .

Inductions nr la direction d'un trem-

blement de terre qui test fait sentir a

Teosily a. environ deux mille ans; po-

sition de diverses villes anciennes de Ga-

ramanie. Lettre a M. DureaudeLa Malle).

THENARD fait remarquer, a 1'occasion d'une

discussion sur les idees de M. de Buck ,

relativement a la formation des dolomies,

que le carbonate de magnesia se decom-

pose vcrs la chaleur rouge.............

THILORIER. Note sur les proprietes de

Vacide carboniaue liquid*.-..............

Note sur la solidification de I'acide carbo-

nii/uc................................

THOMSON. Recherches sur les systemes

ligamenteux, musculaire, nerveux et arti-

riel .................................

Recherches sur la structure intime du />'-

rinee ................................

Lettre relative a la discussion entre

MM. Coste et Velpeau ,
touchant Vaiif

humain.............................

Aulre lettre relative a la mfcme discus-

sion .................................

Description d'un oeuf humain trouve dans

une grossessc intefsticielle de la matrice. .

3S

a3o

1 63

56

Description de deux nouveaux bandages

herniaires; reclamation relative a laprio-
rite du principe sur lequel est fondee la

construction d'un de ces appareils ,
a 1'oc-

casion d'une communication de M. Mai

gaigne 34o

Sur le meme sujet 36(j

Nouvelle methode et nouvel instrument

pour le debridement des anneaux herniai-

res 418

Cinquieme memoire sur les hernies 5i4

TOULMOUCHE. Memoire sur la propriete
attribuee au tannin et aux plantes qui en

contiennent, d'arreter les vomissements

produits par le tartrite antimonie de po-
tasse ... 1 5

TREVIRANUS, nomijw recemraent corres-

pondant pour la section de botanique .

adresse ses remerclments a I'Acadiimic. . 5

TR1BERT. Lettre sur le tremblement -de

terre ressenti a Niort et dans les environs

de cette ville
,
le a3 septembre 1 835 119

TRISTAN. Harmonic des organes vegiitaux,

etudies principalement dans 1'ensemble

d'une meme plante 17

TUROrOT engage Condorcet a s'occuper d'un

travail pour determiner la probabilite

d'erreurs dans les jugements rendus a la

pluralite des voix 4?^
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URE, auteur de 1'ouvrage intitule : The Philo-

sophy ofmanufactures, cite pour un tableau

'In mimbn: d'ouvriers et de la valeur de la

puissance motrice employes dans les manu-
factures de la Grande-Bretagne ou Ton
travaille les matieres textiles

VALAT, inventeur d'un lit pour le transport
des ouvriers blesses dans les profondeurs
des mines. Rapport sur cet appareil 41

VALENTIN, professeur a Breslau
;
1'Acade-

mie lui decerne le grand prix des sciences

physiques pour 1'annee iS35 5i5

Rapport de la commission chargee d'exa-

miner les pieces envoyiies au concours

pour le grand prix des sciences physiques;
motifs de la determination qu'elle a prise
en decernant ce prix a M. Valentin 5ao

VALLOT. Note sur une maladie des feuil-

les de la vigne "3

Note sur les insectes qui produisent la

gale en clou du tilleul , et axitres fausses

gales analogues 74

Rapport sur une note du meme auteur,
relative aux formes et aux habitudes de

la teigne ,
T. vibicella dc Hubncr 101

VALPETRE pr&ente des pates destinees a

Jaire couper les instruments trancJiants.

La composition de ces pates n'etant pas
donnee par 1'auteur , 1'Academie n'en

peut faire 1'objet d'un rapport 85

VALZ. Calcul des elements elliptiaues de

la comete de Halley. Action de Venus

et de Mars sur la duree de la revolution

de cette comete. Considerations relati-

ves a 1'existence possible d'une planets
situee au-dela d'Uranus , et qui se mani

1'esterait par des perturbations dc inomc

valeur sur la comete de Halley, de trois en

trois apparitions de cet astre. M. Valz

annonce avoir reconnu que certaines co-

metes ne se contracteut pas en s'appro-

chant du Soleil, mais au contraire, se dj-

latent. Suivant lui la comete de Halley

appartiendrait a cette derniere classe. ... i3o

Observation faite a Nlmes de Yauro'e bo-

reale du 18 novembre ^9g
M. Valz ccrit que les calculs de M. Rosen-

berg et ceux de M. de Pontccoulant , ne

s'accordent pas, quoique ce dernier astro

nome 1'ait annonce 500

VANBENEDEN. Note sur 1'existence de

pneumoaerm.es dans la Mediterranie
,
sur

le systeme nerveux des oursins, sur les or-

ganes de la circulation dans les aplysies et

sur deux especes nouvelles appartenant a

ce dernier genre 23o

VELPEATJ combat 1'opinion de M. Coste re-

lativement a 1'origine de Vallantoide. ... y^

Repond aux objections qui ont ete dirigies

centre ses idees par MM. Coste et Thom-

son, concern ant 1'anatomie de I'auf hu-

main i ao et i a^i

VINCENS. Communication relative au

changement de volume qu'eprouvent les

cometes en approchant du Soleil i63

VTRLET. Lettre a M. Arago sur le pheno-
mene de la dolomisation et la transfor-

mation des roches en general a(iS

Note sur un halo et un arc-en-ciel lunaire. 392

VOIZOT adresse un supplement a son ou-

vrage sur Yelimination 334
VOLTAIRE (Lettres autographes de) mises

nn loterie
;

lettre de M. Faral a ce snjet. 4^

w
WALCKENAER. Rapport sur un pied ro-

main, trouve dans la foret de Maulevrier.

WAGNIERE met en loterie une collection de

tettres autographes de Voltaire

WEBB ET BERTHELOT. Resultats du

voyage de ces deux naturalistes aux lies

Canaries

/AFONT(Don JDAN DE).-^-Ouvrage imprime
et dessin d'une machine sur le systeme

planetaire de Copernic ;
le Ministre de

1'Intrrieur, en transmettant ces deux pie-

ces , demande que 1 Academic en fasse

1'objet d'un rapport qui lui sera commu-

nique 33{












